
 

| Résolution Full HD

Grace à un capteur de 2 mégapixels et son zoom 22X, complété par
un zoom électronique, Speedcam Zérolux Laser offre des images de très 
haute résolution de jour et de nuit, que l’angle de prise de vue soit large 
(62°) ou étroit (3,4°) grâce à :

 
vue nette pendant la pluie et après (pas de goutte d’eau résiduelle).

 
restitution d’images même dans des scènes extrêmement contrastées

 

 
champ de vision)

.

Est une caméra motorisée sur 360 degrés avec zoom 
22 X, qui décuple les performances en vision zéro lux, 
grâce à l’utilisation d’un laser infrarouge puissant, 
couplé à un zoom qui est asservi à celui de la caméra.

à
plus 500 mètres de la caméra.

| Intégration facile dans tout système

SpeedCam zérolux Laser utilise le protocole ONVIF pour la transmission 
 

résolutions peuvent être transmis simultanément.

Cela permet par exemple, un enregistrement et un affichage en haute 

résolution, ce qui ne nécessite pas un redimensionnement de l’image 

des images.
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et antisalissure.

Vitre hydrophobe et antisalissure
s

Vitre classique

| Vitrage Hydrophobe

| L’éclairage laser

d’éclairement dans des zones non visualisées par la caméra  et l’éclairage est uniformément 
réparti pour une qualité maximale sur toutes les focales de zoom de la caméra.

t
un champ d’éclairage fixe quelle que soit la vision de la caméra. Les leds éclairent inutilement 
une scène large même lorsque la caméra est en vison étroite. Et lorsque la caméra est en grand 

afin d’augmenter la portée d’éclairage lorsque la caméra est en zoom maxi.
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| Dimensions | Accessoires de pose

caractéris�ques techniques 
caméra
capteurs
zoom
iris
illumina�on minimale couleur
illumina�on minimale N/B
rapport signal/bruit
Masques vidéo
haute dynamique (WDR)
Suppression d'éblouissements (HLC)
réduc�on de bruit
an�brouillard
éclairage infrarouge
Portée éclairage
Compression et transmission
Compression vidéo
Compression Audio
Nombre de flux vidéo simultané
Nombre d'images/ seconde
protocole de pilotage
Réseau
Motorisa�on
Vitesse de rota�on horizontale
Vitesse de rota�on ver�cale
enregistrement local
carte
mode de déclenchement
Entrées sor�es diverses
Tout ou rien
Audio
sor�e video analogique BNC
Rs 485
Traitement des signaux audio Vidéo
Analyse vidéo
Analyse audio
Construc�on Environnement
alimenta�on
parafoudre intégré
Consomma�on
Condi�ons de fonc�onnement
construc�on
vitrage / filtres op�ques
Indice protec�on 
Dimensions
Notes d'u�lisa�on et d'installa�on

oui paramétrable en seuil sur plusieurs modes

diamètre 227 * hauteur 360 mm

24 volts avec transfo 230 V/24 VAC
oui  6000 volts

 De 8 à 45 wa�s selon mode fonc�onnement (laser, chauffage, ven�lateur, rota�on)
 – 40° à +70 ° humidité 90%

IP 66
Filtres Hydrophobe, an�poussière et an� reflet devant les systèmes op�ques
Aluminium  protégé par double toit  et  capsule GORETEX ( An�condensa�on)

carte SD jusqu'à 32 Giga octets
paramétrable en permanence ou sur perte de liaison avec l'enregistrement centralisé

2 entrées et 1 sor�e
entrée externe par cable,impédance d'entrée 35 k ohms 2 v cc  sor�e 600 ohms 2 v cc

oui
oui 1 VCC sur 75 ohms

Oui 4 zones paramétrables indépendament en sensibilité,dimension et vitesse

1920*1080 max 30 i/s ; 1280*720 max 30 i/s, 720*576 max 25 i/s
ONVIF 2,5

Ethernet 10/100 RJ 45 avec op�on fibre op�que mono ou mul�  externe

de 0, 1°/sec à 240 °/seconde sur 360 degés sans butée
de 0, 1°/sec à 160 °/seconde sur  -15° vers le haut à + 90° vers le bas

Laser classe 3B avec zoom asservi à celui de la caméra+ Leds IR conforme à la norme 60825-1:2007
plus de  500 mètres en zoom

H264 ou MJPEG
G711 en bidirec�on

3 Flux avec choix de la résolu�on de la vitesse et du mode de compression pour chaque flux

Supérieur à 52 dB
24

Oui 120 dB

oui de type 2D et 3D 
Oui

oui

la caméra doit être u�lisé dans le respect du décret 2012-1303 du 26 novembre 2012
l'installa�on de la caméra doit respecter une hauteur minimale de fixa�on ou d'éloignement d'une personne (Norme 60825-1:2007) 

US 6242-SL-X22

1/2,8" de 2méga pixels;  résolu�on 1920*1080 P
22 x : 4,7-103mm, 61,9° à 3,4°

Auto/manuel; F1,6-F3,2
0,03lux àF1,6  50IRE CAG
0,01 lux F1,6  à 50IRE CAG

Fixa�on murale
UAE-TR-WE45

Fixa�on sur poteau
UAE-TR-UP08A

Fixa�on en angle
UAE-TR-UC08A

Boî�er alimenta�on
UAE-TR-CE45

Fixa�on au plafond
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