Système de vidéoprotection IP (CCTV)
caméras à équiper et accessoires

BT391017

Réf.

BT391018

BT391834

Caméras IP à composer

Caméra IP à composer – 4 mégapixels (Full HD 1080P) – IP 30
BT391769 Caméra couleur
Fixation murale ou plafond (fixation à commander séparément)
Fonction jour / nuit avec filtre IR mécanique
1 prise RJ 45
Protocoles réseau supportés : IPv4, http, TCP/IP, RTSP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, DDNS et FTP
Compatible ONVIF
Fonctions avancées :
- possibilité de visualisation en direct (live) depuis l’interface
Web
- masquage vidéo / détection de mouvement multizones avec
possibilité d’envoi d’un e-mail
- masquage des zones privatives
- multiprofils utilisateurs
Boitier métal blanc
Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
Alimentation : PoE (802.3af classe 3) ou 12 ou 24 V=
(à commander séparément) (p. 1134)
Résolution : 4MP (2688 x 1520)
Objectif à commander séparément (réf. BT391017 ou
BT391018)
Menu OSD intégré, accès par l’interface web.
Encodage vidéo : H.264/MJPEG
Carte micro SD de stockage vidéo
Alarmes : 1 entrée, 1 sortie
Audio : 1 entrée, 1 sortie
Interface RS-485
Analyse d’image : périmètre d’intrusion, franchissement de
ligne, détection de vol d’objets.
Pour une utilisation en extérieur, caisson étanche à
commander séparément (réf. BT391834 ou BT391835)

Objectifs pour caméras IP à composer
Bague de montage : type Cs mount
Fonction auto iris
Objectif 3 – 10,5 mm
BT391017 Objectif à focale variable – Réglage de 3 à 10,5 mm
Objectif 5 – 60 mm
BT391018 Objectif à focale variable – Réglage de 5 à 60 mm

BT391835

Réf.

Accessoires d'installation pour caméras IP à
composer

Caisson extérieur métallique pour caméra IP à composer
BT391834 Caisson thermostaté et ventilé pour pose en extérieur
Fixation murale
Aluminium couleur blanc ivoire
Passage des câbles intégrés dans le support (presses étoupes
et fixation murale inclus)
Chauffage 20W, dissipation de chaleur avec ventilateur intégré
Désembuage automatique
Alimentation Hi-PoE (injecteur fourni)
Consommation : 50 W / 1,1 A
Alimentation : 230 VA
IP65 / IK07
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
Ouverture par le dessus
Fonction avancée : alimentation disponible dans le caisson :
4 sorties 12 V= et 1 port RJ 45 PoE
Caisson extérieur métallique avec éclairage infrarouge
pour caméra IP à composer
BT391835 Caisson thermostaté et ventilé pour pose en extérieur
Fixation murale
Aluminium couleur blanc ivoire
Passage des câbles intégrés dans le support (presses étoupes
et fixation murale inclus)
Eclairage infrarouge par LED intégrées
Portée des LEDs ajustable de 50 à 70m (angle 6 x 30° + 6 x 45°)
Capteur de luminosité pour déclenchement de l’éclairage
infrarouge
Chauffage 20W, dissipation de chaleur avec ventilateur intégré
Désembuage automatique
Alimentation Hi-PoE (injecteur fourni)
Consommation : 50 W / 1,1 A
Alimentation : 230 VA
IP65 / IK07
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
Ouverture par le dessus
Fonctions avancées :
- déclenchement de l’éclairage infrarouge automatique sur
capteur de luminosité ou déclenché par contact d’entrée NO-NF
- déclenchement d’un contact de sortie NO-NF par le capteur
de luminosité (pour pilotage bascule jour/nuit d’une caméra par
exemple)
- alimentation disponible dans le caisson : 4 sorties 12 V= et
1 port RJ 45 PoE
Fixation sur poteau pour caisson extérieur métallique
391844 A utiliser avec caisson extérieur métallique réf. 391842
Poteau diamètre 80 mm minimum
Fixation murale 17 cm pour caméra IP à composer
391846 Support mural longueur 17 cm
Métal gris
Tête orientable avec blocage par bague

Accessoires d'installation pour caméra IP dôme
motorisée
BT391357 Fixation sur poteau pour caméra dôme IP motorisée
réf. BT391762
BT391358 Fixation sur angle mural pour caméra dôme IP motorisée
réf. BT391762
BT391359 Fixation au plafond pour caméra dôme IP motorisée
réf. BT391762

Enregistreurs
p. 1132
Moniteurs et accessoires
p. 1134

Programme Eliot by Legrand : vos objets
connectés, vos installations personnalisées,
vos données sécurisées durablement
p. 770
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