
levelone Caméra réseau IP Pan/Tilt/Zoom (FCS-1040)

  caméra réseau IP  Panoramique/inclinaison/Zoom (FCS-1040)

    -  synchronisation audio vidéo optimisée
    -  pivotant (pam) et  inclinable (tilt) grâce un moteur pas à pas
    -  serveur Web  intégré propose interface utilisateur pour l'accès à  distance et la
configuration à partir d'un navigateur Web
    -  supporte les protocoles: UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NRP, DNS, DHCP
    -  flux vidéo au format MPEG-4 et des images au format JPEG
    -  dimensions de l'image, qualité et taux de transmission réglable
    -  zoom optique 10x et zoom numérique 10x
    -  Time Stamp et  insertion de texte
    -  3 modes de détection de mouvements  configurables
    -  résolution: 352 x 240 ou 352 x 288 avec 30/25 FPS  et 704 x 480 ou 704 x 576 avec
15/12 FPS
    -  microphone omnidirectionnel
    -  ayon de rotation: +/- 135 degrés; rayon d'inclinaison: + 90  jusqu'à -45 degré
    -  capteur d'image CCD 1/4"
    -  sortie  vidéo et audio
    -  ayon de rotation: +/- 135 degré; rayon  d'élévation et de cuvette: + 90 jusqu'à -45 degré
    -  capteur d'image CCD 1/4"
    -  sortie vidéo et audio
    -  entrée relais capteur et relais alarme
    -  connexion RJ45 Ethernet  10/100 MBit/sec.
    -  état LED

    -  en matière plastique  stable, anthracite
    -   dimensions: (L)105 x (P)105 x (H)130 mm 
    -  incl.  un package de logiciel d' enregistrement 16 canaux, bloc d'alimentation externe, 
support mural, câble AV et manuel  d'utilisation
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Boîtier  résistant aux intempéries pour caméras  IP

    -   boîtier extérieur  résistant en métal pour caméras de réseau IP  FCS-1010, FCS-1040,
WCS-2010 et WCS-2040 
    -   imperméable IP 66 
    -   ventilateur et chauffage intégrés pour un fonctionnement  durable de la caméra de réseau
montée
    -   coloration  blanche neutre 
    -   dimensions: (L)220 x (P)355 x (H)330  mm

     Autres caméras IP
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