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Caractéristiques techniques:
• Éclairage minimal: 0,5 LUX
• Détection de mouvement + Collection 

(des données)
• Vidéo (réglable): Luminosité, Contraste, 

Netteté, Saturation
• Une sortie audio et microphone intégré
• Format audio: ADPCM
• Interface système: Audio sortie + Alarme entrée/sortie
• Interface internet: 10Base-T / 100Base-TX
• Flux de la vidéo: 16Kbps ~ 4Mbps
• Journal: TCP / IP
• Réseau sans �l: Supporte le protocole sans �l 802.11.b/g/n
• Entrée alarme: Entrée à une-voie d'activation/désactivation
• Sortie alarme: Sortie à une-voie de relais
• Alimentation: Adaptateur de puissance externe DC 5V / 2A
• Puissance consommée: 4 W
• Température de fonctionnement: –5°C jusqu'à +55°C
• Poids / Dimensions: 282g / (Lo) 11 x (La) 10 x (H) 13cm

Exigences de Windows:
WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Con�guration matérielle:
• 1 GB de RAM et processeur à 2 cœurs pour 1 caméra seul 
• 2 GB de RAM et i3 ou processeur mis à niveau pour 4 caméras simultanément
• Quel que soit le nombre de caméras que vous souhaitez connecter, ce logiciel 

n'est pas conçu pour le traitement graphique GPU (Graphic Processing Unit)

Contenu de la livraison:
• IP-Caméra de surveillance d'intérieur TX-23
• Alimentation
• Câble réseau
• Antenne et capuchon rouge de l’antenne
• Support + vis
• CD d’installation avec les manuels d’utilisation en 7 langues
• Manuel d’utilisation (versions anglais et allemand)

EAN-Code:
4260101737939         Numéro d'article 4320

• Capteur brillant 1/4” CMOS de couleur

• Résolution vidéo: 640 x 480 VGA avec 25fps

• Prend en charge la fonction P2P, facile à 
connecter par Internet

• 4x digital zoom

• Fonction d'alarme, alarme E-mails automatique 
avec l'image

• Connexion directe sur le Smartphone via le 
QR-code APP

• Numérisation QR-code de l'étiquette de la 
caméra produit une connexion immédiate

• 10 IR LEDs et vision de nuit infarouge jusqu’à 10m

• M–JPEG format de compression vidéo

• Microphone intégré

• Tête rotative de la caméra: 120° verticalement, 
355° horizontalement

• Prend en charge le protocole sans �l 802.11.b/g/n

IP-Caméra de surveillance d'intérieur TX-23
Tête rotative de caméra pour une optimale visibilité tout autour


