4. Caractéristiques d’appareil-photo

Tout est sur le Web

Caractéristiques:
Capteur de l'image

1/3” Color CCD Sensor

Format / # de pixels

NTSC: 510(H) x 492 (V)

Résolution horizontale
Système de Sync.
Rapport S/N
Iris & Vitesse de l'obturateur AES

420 TVL

> 52dB (without AGC)
AES; 1/60 ~ 1/100,000 sec.
0.05 LUX (IR Off) / 0 LUX (IR
LEDs ON)

Sortie vidéo

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lens / Focal Length /
Aperture / Mount

3.6mm F2.0/ Fixed

Champ de vision(diagonal)

79 Degrees

Termination

Video: BNC Female
Power: Barrel Female

IR / Night Vision Range

30IRLED/850nm/66’(20m)

Alimentation électrique

12V DC ±10%

Demande de courant
élec-

340mA max

Poids (avec le stand)
Dimensions (avec le
stand et le parasol)(W x D

Dimensions:

Feuilles de spécifications

Guides de l'utilisateur

Internal; 2:1 Interlace

Éclairage minimal

Température d'opération

Information sur le produit

Caméra De Vision Nocturne
Submersible Et à Couleurs

Mises à jour du logiciel
Guides de démarrage
rapide

Modèl: CVS1000

Mises à jour du micrologiciel

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)
3.7 lbs / 1.68 kg
3.5” x 2.75” x 5”
9cm x 7cm x 13cm
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Guide d'installation rapide
Version française 2.0

1. Contenu de Paquet

1 caméra de vision nocturne
submersible et à couleurs,
avec une rallonge
d'alimentation électrique /
vidéo renforcée de 100 pieds

2. Installation de la caméra vidéo

3. Relier l'appareil-photo

1. Installez le support de la caméra à la surface
d'installation désirée.

4. Branchez la borne BNC du câble de la caméra à
l'enregistreur vidéo numérique / au système
d'observation ou à la télévision / magnétoscope..

2. Fixez la caméra au support fourni.

1 support d'installation
Branchez l'adaptateur BNC à RCA - s'il y a lieu pour brancher l'unité correctement.

1 adaptateur AC
1 adaptateur BNC à RCA

ATTENTION - Il vous FAUT une source d'alimentation électrique DC
de 12 V, de 1000 mA, STABILISÉE pour utiliser cette caméra. Si vous
utilisez une source d'alimentation électrique non conforme et non stabilisée, vous pouvez endommager l'unité et annuler la garantie.

3. Acheminez le câble de la caméra à l'appareil de
connexion désiré.
BNC (VIDÉO)
(connecteur jaune)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
(connecteur rouge)

Caractéristiques:
•
•
•
•
•
•

Caméra imperméable/étanche de régime IP68 *
Submersible à une profondeur de jusqu'à 166 pieds (50
mètres)
Le capteur d'image CCD de 1/3 pouces garantit une qualité
d'image exceptionnelle
Objectif grand-angle intégré de 3,6 mm
La vision nocturne à infrarouges garantit une vue dans
l'obscurité totale **
Capacité de vision nocturne - jusqu'à 66 pieds (20 mètres) **

* Le taux IP68 assure une imperméabilité parfaite à une profondeur (à une
pression) de jusqu'à 166 pieds (50 mètres). La caméra n'est pas conçue pour
l'emploi dans l'eau salée ou avec des produits chimiques (par exemple, des
piscines)
** Portée de l'éclairage à infrarouges - Sans submerger la caméra : 66
pieds (20 mètres) dans des conditions idéales. Les objets à - ou au-delà de
- cette portée seront partiellement ou complètement noircies, dépendant de
l'emploi de la caméra.
Portée de l'éclairage à infrarouges - Avec la caméra submergée : environ
6 pieds (2 mètres) si elle est submergée dans de l'eau propre qui n'a pas de
particules et d'éclairage supplémentaire. Pour une meilleure visibilité sous
l'eau et dans des conditions mal éclairées, il est recommandé d'utiliser une
deuxième source d'éclairage (par exemple, un projecteur).

NOTE: CONNEXIONS DU CÂBLE DE LA
CAMÉRA- Le câble d'alimentation électrique et BNC
est câblé à la caméra. Si on altère ce câble (si on le
coupe, si on le redimensionne, etc.) ceci
endommagera le taux d'imperméabilité et annulera la
garantie de la caméra.
Si vous utilisez une rallonge supplémentaire, la
connexion entre la rallonge et le câble de la caméra
doit être imperméabilisée (si la connexion entre les
câbles est submergée).

5. Branchez l'adaptateur AC au câble de la caméra
(connecteur rouge). Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise.

