SÉCURITÉ DE MAISON ET D'AFFAIRES

CAMÉRA COULEUR DE RÉSEAU

Transférez les images vidéo directement sur l’Internet sans avoir
besoin d’un ordinateur.

Le IPSC1240P est une caméra de
sécurité à couleurs qui offre une
résolution VGA, ainsi que l’éclairage IR

IPSC1240P

pour les conditions d’éclairage peu

DISPOSITIFS

élevé *. Cette caméra pour le réseau a
un serveur vidéo intégré qui incorpore
la compression de données MJPEG.
Ceci fournit une transmission vidéo
excellente de qualité sur un réseau
local ou sur l’Internet.

 Capteur VGA à couleurs compatible avec la résolution
640 x 480
 L’éclairage IR automatique fournit
 Des images vidéo en blanc et noir dans des conditions
d’éclairage peu élevé *
 Le logiciel Lorex Player facile à utiliser peut aménager
jusqu’à 16 caméras
 Compression vidéo MJPEG – fournit une vidéo
excellente sur l’Internet
 Service DNS dynamique gratuit
APPROBATIONS:
 Audio à une voie

IPSC1240P
•La portée d’éclairage IR est de 10 pieds sous des conditions idéales. Les objets à cette portée – ou au-delà de celle-ci –peuvent être
partiellement ou complètement obscurcies, dépendant de l’emploi de la caméra.
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SÉCURITÉ DE MAISON ET D'AFFAIRES

CAMÉRA COULEUR DE RÉSEAU
DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS
Tension d’opération :
DC de 12 V
Consommation de courant maximale : <300 mA
Type de capteur :
CMOS de 300 K pixel à VGA à
couleurs
Résolution :
160 x 120, 320 x 240, 640 x 480
Commande de la caméra :
Luminance, contraste, saturation,
tonalité, acuité
Capacité de visualisation nocturne : 6 DEL, portée de 10 pieds*
Nommer la caméra:
Compatible
Détecteur de mouvements vidéo :
Compatible
Sortie de déclenchement :
NO/NC pour l’alarme locale
Configuration sur le Web :
Compatible
Température d’opération :
-10 à +45 degrés C (14F à 113F)
Dimensions :
3,25 (L) x 1,5 (H) x 4,125 (D) pouces
83 (L) x 38 (H) x 105 (D) mm

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE

INFORMATION SUR LE PRODUIT
# de modèle :

IPSC1240P

Description :

Caméra à couleurs pour le réseau

UPC :

778597124019

Emballage

11,25 (L) x 12,25 (H) x 4 (D) pouces

Dimensions :

286 (L) x 312 (H) x 102 (D) mm

Poids du colis :

1,1 lb / 500 grammes

SUPPORT DU NAVIGATEUR
• Sauvegarde l’image actuelle à l’ordinateur local
• Télécharge la vidéo comme un fichier JPEG ou AVI
• La fonction complète est compatible avec la commande ActiveX
• Exige Java
• Uniquement pour IE (commande ActiveX)
RÉSEAU
• L’interface par Ethernet exige 10/100Mbps
• Est compatible avec le service DDNS IP dynamique et fixe y compris
LOGICIEL À DISTANCE
• Peut être utilisé avec plusieurs caméras (1/4/9/16)
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