Serveur videoprotection embarqué transport bus autocar scolaire
Le serveur videoprotection autocar bus scolaire, 1-4 caméras de surveillance AHD améliore la sécurité des
autocars bus par dissuasion de vandalisme, dégradation, agression. Mémoire SD.R0210SD

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : R0210SD
Prix : 421.20€

Serveur videoprotection embarqué transports mini bus
Serveur videoprotection embarqué transport bus autocar scolaire, mémoire SD statique
Fonctions majeures du mini serveur vidéoprotection embarqué bus autocar
Gestion de 1 à 4 caméras de surveillance 4 connecteurs type "aviation" anti vibration
Enregistrement sur détection de mouvement Ou Enregistrement sur signal alarme (relais) Résolution
enregistrement AHD 720P 1 Megapixels ou 960H Horodatage incrusté en filigrane 4 entrées audio et 1
sortie audio Carte mémoire statique SD 2 x 128 Go max (non incluses) Alimentation 12v à 36 volts
Protection micro coupures 5 secondes Sécurité par mot de passe Monitoring temps réel sur écran vidéo
(option) Magnétoscope et recherche multi critères d’ enregistrements : mouvements, date avance rapide,
pause sauvegarde sur USB : non extraction carte mémoire SD (clef) Vidéosurveillance et détection de
mouvement sur: champs de vision des caméras de surveillance entrée alarme (ex : bouton chauffeur)
Connexion PC / sauvegarde pour analyse enregistrements par USB : NON par lecture carte mémoire SD
extractible Dimensions 1112 x 36 x 138 mm poids net 0.4 kg Options autres versions (abonnement 3G)
cable connecteur alarme OTA : test à distance par SMS NOUVEAU avec option 3G

Surveillance intérieur autocar

Spécifications

techniques serveur videoprotection bus autocar
Référence R0210SD Spécifications techniques
enregistreur video V06019 bus autocar OS linux Interface menu Par télécommande et écran vidéo
analogique non inclus Sécurité Nom utilisateur/ administrateur et mot de passe Caméras 4 entrées type
aviation Ecran 1 sortie 1.0v vpp 75 ? Vitesse image 100 ips, 25 ips / caméra Résolution 4 canaux AHD
720P 1 Megapixels et 960H Débit - Audio 4 entrées , 1 sortie Audio compression G 726 Enregistrement
supports 2 cartes SD 128 Go, soir 256 Go max Enregistrement recherche par date, heure, type alarme
Enregistrement lecture lecture, pause, avance rapide x 2 à x 16 Alarme E/ S 5 entrées, 1 sortie (connecteur
en option) Alarme durée Pré enregistrement , durée réglable Alarme types Détection de mouvement,
accelération, vitesse (option GPS) Ports - Wifi option GPS option Sonde G option Alimentation DC 8 à 36v,
sortie 12v 2.5A. Alimentation protégée Protection micro coupures 5 secondes Température 0 à +60°, après
préchauffage -25° à + 60°. Humidité 10-95% Boitier Métal 112x36x138 mm, 0.5 kg OPTION 3G sur
commande, 120 € ht

Kit enregistreur vidéosurveillance embarqué bus

Options

enregistreur vidéo : nous consulter

- Ecran embarqué LCD 7'' 18 cm : 106 € ht
- Autres caméras de surveillance
- Paramétrage avant expédition

Lien vers la fiche du produit

