Kit éco vidéo surveillance 4 caméras pour magasin Paris Yvelines 78
kit économique de vidéo surveillance magasin, boutique à Paris, Yvelines, Essonnes, composé de 4 caméras
à capteur SONY 700L, cordons vidéo 20m, enregistreur numérique Dahua, vision Android, Iphone.

Marque : Dahua cameras
Référence : K04HB-4CD
Prix : 417.60€

Kit éco vidéo surveillance 4 caméras 700L, enregistreur DVR Dahua
Caméras de vidéo surveillance magasin en région Paris Yvelines
RUPTURE DE STOCK

Expédition avec pré paramétrage ou installation vidéosurveillance sur Paris, Yvelines, Essonnes, Hauts de
Seine.

Les avantages de la vidéosurveillance en magasin:
dissuasion des voleurs par l'affichage des caméras de vidéo surveillance dissuasion des agressions notamment
le soir dans les commerces réduction du vol ou démarque inconnue dans la majorité des commerces de biens
de marque surveillance des livraisons, rayons, stocks, réserves, portes d'accès et arrière boutique avec la
présence de caméras réactivité immédiate sur la disparition d'articles avec la fonction "recherche historique"
analyse visuelle des intrusions sur les enregistrements
vidéos des caméras amélioration de la sécurité du
personnel controle de caisse par surveillance vidéo des
activités: saisie en caisse articles servis non saisis
articles cadeaux offerts annulation d’articles erreur
d’encaissement rendu monnaie retours articles en sav

Kit éco vidéo surveillance 4 caméras pour magasin
Le kit éco de vidéosurveillance pour magasin comprend un enregistreur video numerique DVR Dahua, et 4
caméras dômes discrètes, mode jour/ nuit , et affiche les vidéos des caméras de surveillance sur moniteur,
PC, et à distance via Internet sur PC, Android, Iphone 3G 4G.
L' enregistreur, stockeur numérique de vidéosurveillance DAHUA intègre:

4 entrées de caméras analogiques de toutes marques 3 sorties vidéo: TV (BNC), VGA et HDMI pour écran
non inclus 1 connecteur réseau RJ451 connecteur USB 1
stockeur numérique H.264 avec les fonctions magnétoscope 1
disque dur SATA : 1000 Go intégré (type Western Digital) 1
logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo
surveillance sur Internet 1 logiciel de visualisation sur PC et
Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G
Windows, Iphone, Android 1 télécommande 1 souris

Les caméras dôme de surveillance se caractérisent par :Un capteur ccd SONY
HAD Un objectif réglable 2.8-12mm Des infrarouges pour les vidéos de nuit
Un boitier dôme antivandale en métal et plexiglass

Panneau de connexion caméras de surveillance et Internet de l'enregistreur

versions 4, 8 et 16 entrées caméras, connexion Box internet par RJ45

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable
champs de vision des caméras de surveillance zones de détections, masques de détection programmation du
planning enregistrement
Connexion vidéo surveillance sur PC
visualisation sur PC en réseau sauvegarde sur PC ou USB accès à distance de la vidéosurveillance par
Internet visualisation temps réel des caméras de surveillance magnétoscope et play back sur PC windows
Spécifications techniques enregistreur numérique
Référence K04HB Système d’Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local,
Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autres version 8 voies, 16
voies Sorties vidéo 1 TV (BNC, 1.0Vp-p, 75?) , 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264
Affichage local temps réel 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution
d’enregistrement 100 IPS @ 4CIF, version 08HB : 2 x 25 IPS @ 4CIF + 6 x 25 IPS @ CIF Relecture
1/4/8/9/16 Modes d’enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées :
1 voie RCA(200-2800mV, 30K?), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 5K?) Format compression audio G.
711 Alarme entrée/ sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, Disque dur 3.5'' 1000 Go intégré, en option : 2000 à
4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ
Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL,
LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension 325(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.9
kg Alimentation 12v 2A Consommation 10 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de
fonctionnement 10% - 90% Logiciels videosurveillance Applications PC, Mac, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 et 16 caméras de surveillance, extension disque dur, choix
écran : nous consulter

Spécifications techniques des caméras de surveillance
Alimentation 12v / 350 mA non fournie camera jour nuit spécifications Capteur CCD 1/3" SONY HAD II
Controles image ATR, AES, effio, OSD Objectif 2.8-12 mm , auto iris Objectif interchangeable non
Sensibilité lumière min 0.001 Lux N&B 0 lux/ F1.2 Résolution horizontale 700 LTV Résolution en pixels
976 x 582 Audio non Entrées/ Sorties d' alarmes non Portée LED infrarouges 20 m (21 led) Sortie vidéo 1
Vpp/ 75 ohms/ BNC Dimensions diamètre 130 mm, H 70 mm, Boitier métal Poids 400 gr Humidité max 20
à 90% Support
à visser en plafond

Assistance paramétrage avant expédition et à distance via Internet
OU devis installation vidéosurveillance sur Paris, Yvelines, Essonnes, Hauts de Seine

Autres caméras de surveillance disponibles pour ce kit : nous consulter par devis vidéosurveillance

Reste en stock promo : 0

Lien vers la fiche du produit

