
levelone Caméra réseau IP Pan/Tilt (FCS- 1060)

  caméra réseau interne IP  Pan/inclinaison/zoom 

    -  avec ou sans  câble 
    -   synchronisé pour l'audio et la vidéo  
    -    un serveur web intégré propose une interface web utilisateur pour  l'accès à distance et
la configuration à partir d'un  navigateur web  
    -   protocoles pris en charge: UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP,  Telnet, NRP, DNS, DHCP
 
    -   MPEG-4 pour le Streaming Video et JPEG pour les  images fixes 
    -   images en direct via l'Intranet ou Internet  
    -    inclinaison verticale et horizontale via Internet  
    -   enregistrement  vidéo controlé manuellement ou programmable, avec Time Stamp   
    -   protégé par mot de passe

  
    -   avec détecteur de  mouvement et alerte E-mail  
    -   résolution: 176 x 144, 320 x 240 et  640 x 480 pixel par 15 FPS  
    -   zoom numérique 4x  
    -    résolution vidéo PDA  
    -   microphone intégré et  connexion microphone externe  
    -   rayon de rotation: +/- 350 degrés;  rayon d'inclinaison: + 90 jusqu'à -35 degrés  
    -   capteur  d'image CCD 1/4"  
    -   objectif fixe (F=2.0)  
    -   connexion RJ45 Ethernet  10/100 MBit/sec. (aussi sur le modèle sans fil)  
    -   fonctionnel  à partir de Windows 98 SE  
    -   32 MB SDRAM RAM et mémoire Flash  4 MB Flash ROM  
    -   température de travail 0 - 40 dégrés  Celsius par une humidité atmosphérique de 85 %  
    -    conformité FCC et CE  
    -   en plastique solide, anthracite/argent   
    -   dimensions:(L)121 x (P)110 x (H)103 mm  
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    -   contenu de la livraison:  caméra réseau, bloc d'alimentation, logiciel d'enregistrement 16 
canaux, CD d'instructions et instructions d'installation  rapide
    -  modèle sans fil avec cryptage  64/128 bits WEP ou WPA-PSK  
    -   taux de transfert de données maximal  54 Mbits/Sec. 
    -  Boîtier  résistant aux intempéries pour caméra réseau  IP  
    -   boîtier métallique  externe résistant pour caméra réseau IP FCS-1010, FCS-1040, 
FCS-1060, WCS-2010, WCS-2040 et WCS-2060  
    -   IP 66 imperméable   
    -   chauffage et ventilateurs intégrés pour une  capacité de fonctionnement de longue durée
des caméras  réseau IP montée  
    -   coloration blanche neutre  
    -    dimensions: (L)220 x (P)355 x (H)330  mm

Exemple  d'utilisation:

    -   idéeal pour la  surveillance à distance, la sécurité à domicile et  la  vidéoconférence

     Autres caméras IP
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