Caméras IP murales professionnelles
Caméra réseau IP couleur ou N&B - mono objectif

Série M22

Caméra réseau numérique professionnelle couleur ou noir & blanc avec différents objectifs pour
l’enregistrement en intérieur et extérieur dans des conditions d’éclairage normales.
• Interfaces: Ethernet 10/100Mbits
• Résolutions (selon le modèle):
- VGA couleur ou noir & blanc (640x480)
- 1,3 MEGA noir & blanc (1280x960)
- 3 MEGA couleur (2048x1536)
• Objectifs interchangeables du super grand angle (90°) au téléobjectif (15°)
• Adaptateur de montage C/CS-Vario en option
• Capteur noir & blanc ou couleur selon le modèle
• Sensibilité du capteur:
- Couleur: de 1 à 0.05 lux selon le temps d’exposition
- Noir & blanc: de 0.1 à 0.005 lux selon le temps d’exposition
• Microphone et haut-parleur avec toutes les fonctions audio (VoIP et téléphonie SIP avec vidéo)
• PTZ virtuel: déplacement virtuel dans l’image avec zoom numérique x8
• Enregistrement:
- Sur un NAS ou sur un PC, sans logiciel d‘enregistrement supplémentaire
• Alimentation PoE 802.3af (injecteur non inclus)
• Consommation 3 watts
• Boîtier IP65 pour une utilisation en intérieur/extérieur
• Température de fonctionnement de -30° à +60°C même sans chauffage
• Livré avec support mural et plafond
• Logiciel de contrôle en français (jusqu’à 30 caméras sur un même écran)

Réf.
MOM22
MOM22N
MOM22S
MOM22SN
MOM22V
MOM22VN
MOOPTL22
MOOPTL32
MOOPTL43
MOOPTL65
MOOPTL135
MOMHSECUREFLEX

Désignation
Caméra couleur - rés. VGA - objectif super grand angle (90°)
Caméra N&B - rés. VGA - objectif super grand angle (90°)
Caméra couleur - rés. 3 MEGA - objectif non inclus
Caméra N&B - rés. 1.3 MEGA - objectif non inclus
Caméra couleur - rés. 3 MEGA - objectif CS Vario 24-54mm
Caméra N&B - rés. 1.3 MEGA - objectif CS Vario 24-54mm
Objectifs
Module objectif super grand angle 22mm - H90°/V67°
Module objectif grand angle 32mm - H60°/V45°
Module objectif grand angle 43mm - H45°/V34°
Module télé-objectif 65mm - H31°/V23°
Module télé-objectif 135mm - H15°/V11°
Options - voir page 92
Support poteau en acier inoxydable

Caméra réseau IP jour et/ou nuit - double objectif

Série M12D

Caméra numérique intérieur et extérieur double objectif avec une qualité d’image couleur excellente
de jour et la plus haute sensibilité de nuit grâce à deux capteurs d’image couleur et noir & blanc.
• Interfaces: Ethernet 10/100Mbits, RNIS
• Résolutions selon le modèle:
- 1,3 MEGA noir & blanc (1280x960)
- 3 MEGA couleur (2048x1536)
• Deux capteurs d‘image distincts pour les modes jour/nuit (couleur / noir & blanc)
• Sensibilité des capteurs:
- Couleur: de 1 à 0.05 lux selon le temps d’exposition
- Noir & blanc: de 0.1 à 0.005 lux selon le temps d’exposition
• Objectif couleur et noir & blanc chacun (sauf modèle WEB)
• Objectifs du super grand angle (90°) au téléobjectif (15°) selon le modèle
• Les objectifs sont réglés en usine, garantissant une grande longévité
• Capteur infrarouge passif (PIR) pour la détection de mouvements dans des environnements
sombres
• Microphone et haut-parleur avec toutes les fonctions audio (sauf modèle WEB))
• PTZ virtuel: déplacement virtuel dans l’image avec zoom numérique x8
• Enregistrement:
- Sur un NAS ou sur PC, sans logiciel d‘enregistrement supplémentaire (sauf modèle WEB)
- Sur mémoire interne de 16Go (en option) pour un enregistrement sans surcharge réseau
• Fonctions de commutation directes: 1 entrées, 1 sorties (sauf modèle WEB)
• Alimentation PoE 802.3af (injecteur non inclus)
• Consommation 3 watts
• Boîtier IP65 pour une utilisation en intérieur/extérieur
• Température de fonctionnement de -30° à +60°C même sans chauffage
• Livré avec support mural et plafond
• Logiciel de contrôle en français (jusqu’à 30 caméras sur un même écran)

Existe en version spécifique pour
lecture de plaques minéralogiques
de nuit (modèle LPF*)

* Modèles LPF disponibles
Réf.
MOM12MW
MOM12DN43
MOM12DN135
MOM12DN22
MOM12SECD22D135
MOM12SECD43N135
MOM12SECN43N135
MOMHSECUREFLEX

Désignation
Caméra couleur WEB - rés. 3 MEGA - mono objectif grand angle (45°) jour
Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double objectif grand angle (45°) jour/nuit
Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double téléobjectif (15°) jour/nuit
Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double objectif super grand angle (90°) jour/nuit
Caméra couleur - rés. 3 MEGA - objectif super grand angle (90°) jour et téléobjectif (15°) jour
Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - objectif grand angle (45°) jour et téléobjectif (15°) nuit
Caméra N&B - rés. 1.3 MEGA - objectifs grand angle (45°) nuit et téléobjectif (15°)nuit
Options - voir page 92
Support poteau en acier inoxydable
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