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CW-DVR-800
Caméra couleur extérieure 800 lignes avec
enregistreur
Caméra couleur extérieure 800 lignes avec enregistreur

Description Produit
Capteur et résolution vidéo
La CW-DVR-800 est une caméra conçue autour d'un capteur 1/3" SONY ICX639BK CCD avec une résolution
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horizontale de 800 lignes TV.
Il vous permettra d'enregistrer des vidéos avec une résolution maximale en D1 (704x576 pixels PAL), mais également
en QVGA (320x240 pixels PAL).
Avec une illumination minimale de 0,1 Lux, vous obtiendrez des images de qualité, et ce, même avec une luminosité
relativement faible.
Vision nocturne
Filmez en pleine nuit grâce aux 4 LED infrarouges dot-matrix, et ce avec une portée maximale de 100 mètres (champ
libre).
En mode jour la caméra enregistrera en couleur, et en noir et blanc en mode nuit.
Modes d'enregistrement
La caméra dôme permet d'enregistrer :
En continu : vous êtes à l'origine du déclenchement et de l'arrêt de l'enregistrement
A la détection de mouvement : l'enregistrement se déclenche lorsqu’un individu ou un objet en mouvement est détecté
par la caméra
Plusieurs méthodes d'enregistrement sont disponibles :
Enregistrement de la vidéo
Prise photographique : vous avez la possibilité de prendre une photographie, ou 3 en rafale
Vous pourrez de plus configurer des zones spécifiques pour lesquelles la détection de mouvement s'applique, ainsi que
des zones de masque privatif (utile pour masquer une fenêtre par exemple).
Menu OSD
La caméra dispose d'un menu OSD accessible via la télécommande sans-fil fournie. Ce menu vous permettra d'accéder
aux configurations de la caméra, vous permettant d'affiner les réglages et de paramétrer les différentes
fonctionnalités.
Alimentation et stockage
La MD-DVR-420 s'alimente via un transformateur 12V DC 3A.
Vous pourrez lui adjointe une carte micro SD d'une capacité maximale de 32Go afin de stocker vos enregistrements.

Informations complémentaires

Garantie

2 ans

Détection de mouvement

Non

Systeme exploitation intégré

Non

Logiciel fourni

Non

Manuel d'utilisation

Non
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Législation

Non

Taille du capteur

Non

Résolution pixel video

Non

Nombre de ligne

530 lignes

Infrarouge

Non

Infrarouge invisible

Non

Nombre de LED infrarouge

Non

Portée infrarouge

Non

Longueur onde infrarouge

Non

Zone de détection

Non

Sensibilité de détection

Non

Enregistre sur secteur

Non

Résolution vidéo max

Non

Norme vidéo

Non

Interpolation vidéo

Non

Enregistrement en boucle

Non

Résolution photo max

Non

Micro audio intégré

Non

Micro audio externe

Non

Compression audio

Non

Format audio

Non

Type de mémoire

Non

Capacité mémoire max

Non

Capacité mémoire (interne ou fourni) Non
Type d'objectif

Non

Ouverture objectif

Non
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Zoom optique

Non

Zoom numérique

Non

Objectif interchangeable

Non

Type de monture

Non

Taille de l'écran

Non

Type d'écran

Non

Résolution de l'écran

Non

Écran tactile

Non

Mise en veille écran

Non

Wifi type

Non

Batterie type

Non

Batterie intégrée

Non

Batterie interchangeable

Non

Autonomie en détection

Non

Autonomie en veille

Non

Nombre de position GPS max

Non

GPS temps réel

Non

Module GPS

Non

Précision GPS

Non

Nombre de satellite GPS

Non

Sensibilité dB

Non

Capacité mémoire du GPS

Non

Accéléromètre

Non
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