Camera Robuste IP Motorisée PTZ
La camera robuste qui a du...

360 Vision Technology sont les leaders du marché au niveau de
conception et fabrication de caméras motorisées PTZ pour la
vidéosurveillance, ayant bâti une solide réputation depuis plus de
vingt ans sur la qualité, fonctionnalité et fiabilité de leurs produits.
PREDATOR est une caméra PTZ robuste, de haute précision, conçue
pour les applications et les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques principales:
Extérieur robuste en aluminium 6mm ou acier inoxydable 316L |
Protection anti-vandale | Résistant aux vibrations | Certifié selon la
norme IP68/IK10 contre l'infiltration d'eau et de poussières |
Température de fonctionnement -40C à +60C | Angle d'inclinaison
180º permettant de regarder entièrement vers le bas et vers le haut.

La caméra PREDATOR est offerte en multiples combinaisons/variantes - analogue, IP avec haute définition,
illumination infra-rouge, lumière blanche, capteur thermal – pour une flexibilité et performance ultime.
La technologie d’éclairage “intelligente” veille à ce que les matériaux réfléchissants n'éblouissent la vidéo et
obscurcissent l'image. Parmi les options: illuminateurs à IR doubles avec lumière blanche pour des images nettes
et en couleur, en obscurité totale à des distances allant jusqu'à 250m ainsi que lampes IR à longue portée (500m+)
PREDATOR HD30 est muni d'un zoom optique de 30x et capteur vidéo HD 1080P ultra-sensible à la lumière offrant
une qualité d'image remarquable, même dans des conditions de faible luminosité (0.0013lux Coul./0.0008lux N&B)
PREDATOR HD HYBRID peut fournir simultanément une sortie
vidéo analogique ET en IP directement à partir de la caméra
(pas de décodeur nécessaire!) plus contrôle PTZ simultané via
clavier/matrice analogique ou logiciel de gestion de cameras.
PREDATOR HD+THERMAL avec éclairage IR/WL combiné à un
capteur thermique offrant sortie vidéo en HD pour vue
d'ensemble + imagerie thermique pour détection à longue
portée.
PREDATOR STEEL HYBRID est construite en acier inoxydable
316L anti-corrosion et ultra-robuste, idéale pour les industries
maritimes et pétrochimiques
PREDATOR HD+RADAR combine la technologie de radar de
surveillance au sol avec caméra PTZ HD pour détecter et suivre
humains et véhicules à une distance allant jusqu'à 200m.
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