Kit vidéo surveillance 4 caméras HD sans fil, WIFI pour entrepot
kit vidéo surveillance sans fil WIFI indépendant pour entrepot avec 4 caméras WIFI HD Megapixels,
enregistreur vidéo 1000 Go, vision sur PC et smartphones 3G 4G web.Option écran,WIFI intégré. K601A-4C
Marque : Alpha videosurveillance
Référence : K601A-4C
Prix : 544.80€
Kit vidéo surveillance 4 caméras sans fil WIFI pour entrepot
Caméras de vidéo surveillance HD sans fil, WIFI indépendant, pour entrepôt
Le kit vidéosurveillance WIFI 4 caméras HD est la solution pour installer facilement la vidéo surveillance
dans un local entrepot, sans compétence technique réseau : connexion WIFI directe entre l'enregistreur
vidéo pré configuré et les caméras de surveillance.
Installez les caméras, connectez au 220v, positionnez les caméras vers les zones que vous souhaitez
surveiller et configurez votre système pour visionner vos images par le menu utilisateur.

Le réseau WIFI de l'enregistreur vidéo NVR pré configuré permet une connexion directe aux caméras de
surveillance HD sans fil.

Le réseau WIFI vidéo est indépendant du réseau de votre Box internet, il n'y a donc aucune interférence
ou charge réseau des caméras sur votre WIFI . La vidéo de la caméra IP HD est transmise directement à

l'enregistreur via ce réseau WIFI propre à l'enregistreur.

Sur site isolé aucun besoin de Box Internet pour une vidéo surveillance locale sans fils.

Le disque dur installé en standard permet de conserver des enregistrements vidéo entre 5 et 15 jours en
fonction de la fréquentation du magasin et donc des détections de mouvements enregistrés, autres capacités
de disque dur sur devis.

Caméras de vidéo surveillance haute définition HD 1 Megapixels, jour/ nuit IR
Les caméras haute définition HD 1.0 Megapixels du Kit K601 sont des
caméras de vidéo surveillance avec un capteur 1/4" Progressive scan ,
résolution 1280x720 pixels 16:9.
La vidéo surveillance de nuit est assurée par des LED infrarouges.
Le boitier étanche permet une installation des caméras en intérieur ou extérieur.

Visualisation des caméras haute définition HD 1.0 Megapixels, WIFI.

Vous pouvez visionner les vidéos à distance sur PC, Mac, smartphone 3G android ou iphone grâce à l'
application spécifique ASEENET qui améliore aussi la sécurité d'accès.

Vidéosurveillance sur Iphone, Android avec une application gratuite.

L' enregistreur stockeur numérique de vidéosurveillance WIFI intègre:

4 connexions WIFI avec détection automatique des caméras fournies2
sorties vidéo: VGA et HDMI pour écran non inclus 1 connecteur
réseau RJ45 1 connecteur USB pour sauvegardes 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 1 logiciel de visualisation sur
téléphone 3G 4G Iphone, Android 1 souris

Paramétrage des caméras de vidéosurveillance WIFI sur menu utilisateur

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable
champs de vision des caméras de surveillance 4 zones de détections, masques de détection programmation
du planning horaire enregistrement

Avantages de la vidéosurveillance WIFI en magasin
aucun cordon vidéo ou réseau à passer dans les plafonds ou cloisons réseau WIFI de l'enregistreur vidéo
afin d'éviter l'interférence avec votre WIFI de la Box pas de besoin de compétence technique réseau pour
une vidéo surveillance locale aucun besoin de box Internet pour une vidéosurveillance locale (sans accès
Internet).

Spécifications techniques de l'enregistreur vidéo numérique wifi

Référence K601A Système d’Exploitation Linux Menu Anglais, Français Multi-tâches Pantaplex:
Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autre version
8 voies Sorties vidéo 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 Affichage local temps réel
1024x768, 1280x1024,1366x768, 1440x900, 1920x1080 Résolution d’enregistrement 720p, 960p, 1080p
Relecture 1/4/8/9/16 Modes d’enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio
non Format compression audio - 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 via IP Interface réseau RJ-45, 10M/100M Interface WIFI 2 antennes WIFI 802.11b/g/n
Transmission ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension
258(L)x210(P)x42(H)mm Poids 1.5 kg Alimentation 12v 1A Consommation 5 W Température
fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels videosurveillance
Applications PC, Android, Iphone

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

Spécifications techniques des caméras HD wifi de vidéosurveillance
Alimentation 12v / 1A fournie camera jour nuit spécifications OS Linux Capteur 1/4" Progressive scan
Controles image ATR, AES Objectif 6 mm , auto iris Objectif interchangeable non Sensibilité lumière min
01 Lux N&B 0 lux/ F1.2 Résolution 720p Résolution en pixels 1280x720 16:9 Flux vidéo dual: 1280x720
@15ips, 640x320 @15ips Audio non Entrées/ Sorties d' alarmes non Portée LED infrarouges 20 m (21 led)
Sortie vidéo 1 Vpp/ 75 ohms/ BNC Dimensions diamètre 70 mm, H 205 mm, Boitier métal Poids 500 gr
Humidité max 20 à 90% Support
rotule à visser

Assistance paramétrage spécial avant expédition et à distance via Internet

Autres disques durs disponibles pour ce kit : nous consulter par devis vidéosurveillance

Lien vers la fiche du produit

