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Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
Surveillance set avec le récepteur et la caméra Dome d'intérieur

ecure P

Particularités RÉCEPTEUR "MINI":
• Surveillance en temps réel
• Fonction de stockage
• Fonction de sauvegarde
• Fonction Enregistrement Lecture
• Opération du réseau
• Fonction d'activation d'alarme
• Commande PTZ
Caractéristiques techniques RÉCEPTEUR "MINI":
• Jusqu'à 4-caméras entrée vidéo (HDCVI)
• Compression vidéo H.264
• Tous les canales 720P enregistrement en temps réel
• Prise en charge simultanée de la sortie vidéo
VGA/HDMI
• 4-canales synchrone lecture en temps réel, interface
GRID, recherce intelligente
• Prise en charge multi-marques de caméras de réseau
d'autres fabricants
• ONVIF version 2.3 conformité
• 1 SATA port intégré supportant HDD jusqu'à 2TO
• 2 ports intégré USB2.0 et plus
• La surveillance du réseau multiple: WEB viewer, CMS
(DSS/SMART PSS), Smart phone (Technaxx My
Secure Pro)
• Poids / Dimensions: 360 g (sans disque dur) /
(Lo) 19,3 x (La) 13,8 x (H) 3,0 cm

Particularités DOME CAMÉRA:
• Capteur d'image CMOS de haute performance avec 1,0 méga pixels
• Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
• Distance de transmission jusqu'à 250m par câble coaxial 75-3 sans
perte de données
• Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
• Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois
le jour et la nuit
• Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur
électronique, fonction de gain
• Restaure des vidéos claires et nettes
• Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 10m
Caractéristiques techniques DOME CAMÉRA:
• Résolution de la vidéo: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
• Min. luminosité: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
• Obturateur électronique: 1/50 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
• Sortie vidéo 1-canal HDCVI HD
• BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
• Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en
mode de nuit
• Alimentation: CC 12V ± 10%
• Consommation d'alimentation: 2,2W max. (Entrée 12V/0,18A) IR max. 10m
• Température opérationnelle: – 30°C ~ 60°C
• Installation seulement pour l’intérieur: montage mural / montage ou
plafond
• Poids / Dimensions: 100 g / Φ 8,5 × (H) 6,9 cm
Contenu de la livraison:
Récepteur pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:
2x Adaptateur d'alimentation, 1x BNC 18,3m câble vidéo, Souris optique,
Câble SATA, CD, Manuel d'utilisation récepteur
Dôme Caméra pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:
3x vis et 3x chevilles, Manuel d'utilisation caméra dôme
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