Caméras Illustra
de la série 600 IP
Dômes miniatures à haute
définition
Des fonctions
différence :

qui

font

toute

la

•

Qualité vidéo supérieure, même lorsqu'il y
a peu de lumière

•

Résolutions de 720p (1MP) et 1080p (2MP)

•

Installation et configuration rapides et
faciles

•

Modèles à mise au point automatique à
une touche et zoom mécanique offerts

•

Frais de mémoire réduits avec H.264 et
des analyses de gestion de largeur de
bande intégrées

•

Jusqu'à cinq régions d'intérêt individuelles
programmables

Modèle pour
l'intérieur

Les dômes miniatures HD Illustra de la
série 600 fournissent les quatre qualités
essentielles d'une caméra IP : qualité vidéo
exceptionnelle, installation aisée, plate-forme
ouverte et coût réduit.
Les dômes miniatures Illustra de la série
600 fournissent une vidéo haute définition
nette et claire à des fréquences d'images
maximales (30ips NTSC/25ips PAL). Sous
le soleil brillant, à la tombée du jour ou à
la noirceur totale, vous pouvez clairement
voir les détails importants, comme les
plaques d'immatriculation, les étiquettes de
marchandise et les visages.
L'installation est simple et facile. Les caméras
comprennent trois options de montage
intégrées : surface dure, coffret électrique
et montages encastrés pour assurer une
installation rapide sans coût ou quincaillerie
supplémentaires. La configuration est aussi
simplifiée avec la mise au point automatique
à une touche à base de navigateur, le zoom
mécanique et la gestion à distance au moyen
de l'outil de connexion Illustra Connect.

www.americandynamics.net

Modèle pour
l'extérieur

Les caméras Illustra 600 fonctionnent avec
le VideoEdge NVR, HDVR d'American
Dynamics, ainsi qu'avec d'autres
enregistreurs hybrides et NVR conformes
à l'ONVIF (forum ouvert d'interface réseau
vidéo). Visitez www.americandynamics.net
pour voir les dernières intégrations.
En utilisant la détection du mouvement à
bord et des analyses intégrées avancées,
les caméras Illustra 600 réduisent vos coûts
continus d'opération en minimisant le coût
de mémoire tout en assurant la qualité de
l'image. Le dôme miniature pour l’extérieur
classé IP67 réduit les coûts dans les climats
plus froids en utilisant la puissance du réseau
PoE+, ce qui permet aux réchauffeurs de la
caméra de fonctionner à des températures
pouvant atteindre -30 °C.
Ces caractéristiques font des caméras Illustra
600 le premier choix en matière de caméras
haute définition sur le marché aujourd'hui.

Fonctionnalités
Qualité vidéo supérieure : haute définition

Tout comme votre téléviseur à la maison, les caméras Illustra 600
vous donnent les détails nets et clairs d'une vidéo 720p et 1080p.
Ces normes de haute définition (HD) vous permettent de profiter
pleinement des moniteurs à grand écran 16:9 plus nouveaux
qui conviennent à notre vision naturelle. Pour les besoins de
comparaison, les caméras Illustra de la série 600 surclassent
les autres caméras qui ont des résolutions de 720p, 1,3MP et
1080p, 2MP.

Performance supérieure à faible luminosité
Trop souvent, des événements de sécurité importants se produisent
le soir ou lorsqu'il y a peu de lumière. Avec un filtre de coupe IR
intégré et de puissants capteurs CMOS, les caméras Illustra de
la série 600 fournissent des images nettes et claires, même à la
tombée du jour. Cette clarté offre un avantage supplémentaire des frais de mémoire réduits. Les images « bruyantes » à faible
luminosité de certaines caméras à mégapixel augmentent la
consommation de la largeur de bande et de la mémoire.

Détection du visage

Cette caméra est particulièrement bien adaptée pour surveiller
les caisses enregistreuses, les lignes de guichet, les entrées
et les autres environnements où des images faciales de haute
qualité sont importantes. Avec la technologie de détection
faciale* intégrée, les caméras 600 trouvent les visages dans la
scène et améliorent la qualité de l'image autour du visage. La
détection faciale vous permet d'obtenir des images plus claires,
tout en réduisant le taux binaire dans le reste de la scène. Cela
réduit davantage les frais de largeur de bande et de mémoire.
(Reportez-vous à la documentation du produit pour voir
l'installation et l'usage recommandés.)

Détection du flou

Les caméras Illustra 600 peuvent détecter lorsqu'une image est
floue. Le cas échéant, la caméra envoie une alerte à l'opérateur.
Avec l'option de mise au point automatique, les caméras
peuvent être remises au point immédiatement, réduisant ainsi la
durée d'immobilisation et les appels de routine.
Les caméras de la série 600 comprennent aussi une détection
du mouvement, une détection du son et une détection de
la perte du réseau. Lorsqu'il y a un incident, une alerte est
envoyée à l'opérateur ou un courriel peut être envoyé à toute
adresse ou appareil portatif.

Les caméras Illustra 600 fonctionnent à faible luminosité à
0,04 lux comparativement aux meilleurs concurrents.

Illuminateur IR PoE

Le soir, lorsqu'il n'y a pas de lumière ambiante, même une véritable
caméra jour/nuit ne fournira pas une image claire. Les caméras
Illustra 600 vous donnent une sécurité 24 heures par jour, sept jours
par semaine, avec des illuminateurs infrarouges (IR) intégrés pour
illuminer les scènes le soir. Efficaces jusqu'à une distance de 20 m
(60 pi), les illuminateurs IR Illustra fonctionnent sur PoE, éliminant
ainsi le besoin d'avoir une alimentation séparée.

Objectif grand-angle Theia

Les modèles pour l'extérieur à grand-angle comprennent l'objectif
grand-angle Theia SL 183 1,8-3 mm. La technologie d'objectif
sans distorsion brevetée de Teia permet d'éviter la « distorsion
en barillet » des autres objectifs et active des vues ultra claires
tout en couvrant un champ de vision pouvant atteindre 117°.
En fournissant un nombre constant de pixels à toutes les zones
de l'image, l'objectif Teia intégré améliore aussi l'exactitude des
analyses vidéo fonctionnant près des rebords de la scène.

Objectif grand-angle des caméras Illustra 600 (gauche)
comparativement l'objectif à distorsion en barillet typique
Illuminateurs IR PoE intégrés Illustra : montrés en fonctionnement
à la gauche et lorsqu'ils ne fonctionnent pas à la droite.

Analyses à bord

Les caméras Illustra 600 offrent des analyses intégrées pour
traiter les vues de caméra difficiles.

Avec un débit binaire constant de 1 Mbit/s, l'image du visage
avec une caméra Illustra 600 est plus claire que celle des
concurrents à 4 Mbit/s, pour ainsi économiser de la mémoire.
*Illustra 600 prend en charge la détection faciale, pas la reconnaissance faciale

Régions d'intérêt

Les caméras Illustra 600 rehaussent la qualité de la vision avec
des régions d'intérêt définies par l'utilisateur. La caméra peut
être programmée de manière à gérer des taux binaires plus
élevés et plus bas dans des zones personnalisées pour chaque
scène. Lorsqu'elles sont associées à un faible taux binaire
constant de H.264, les clients peuvent obtenir le meilleur des
deux mondes. La scène précise possède une image claire à
l'intérieur de la région d'intérêt, tandis que la caméra économise
de la largeur de bande et de la mémoire.
D'autres fabricants de caméra offrent la capacité de « rogner »
l'image afin de voir une région d'intérêt. Cette méthode
perd toute l'image se trouvant dans la région rognée en vue
d'économiser de la largeur de bande, mais vous perdez alors
presque toute l'image dans ces zones. Les caméras Illustra 600
permettent d'identifier ces zones et de les garder en vue, tout
en réduisant les taux binaires de manière à minimiser l'impact
sur la largeur de bande et la mémoire.

Fonctionnalités
Excellent protection extérieure

Les dômes miniatures pour l'extérieur Illustra 600 prennent
une position agressive contre les conditions environnementales
rigoureuses. Qualifiés pour des températures allant jusqu'à
-40 °C avec une alimentation de 24 volts, ou -30 °C sur
PoE+, ces caméras prospèrent dans des conditions extrêmes.
Sans ventilateur pouvant se briser ou de sacs desséchant à
remplacer, les classifications IP67 sont testées pour fonctionner
lorsqu'elles sont submergées à 1 m (3 pi) pendant 30 minutes.
Cela représente un avancement important sur les caméras pour
l'extérieur classées IP66. De plus, l'anneau du réchauffeur de la
« tueuse de condensation » des caméras Illustra 600 fonctionne
là où l'objectif rencontre la bulle pour fournir une protection
environnementale importante pour toute application à l'extérieur.

de caméras; le réglage des adresses IP, le nommage des
caméras et la sortie d'une vérification sommaire du site avec les
réglages de configuration de toutes les caméras sur le réseau.

Installation facile

L'installation facile et rapide est la marque de la gamme de
caméras Illustra de la série 600. Les dômes miniatures pour
l'intérieur sont les seules caméras pour l'intérieur à fournir trois
montages intégrés sans nécessiter de frais ou de quincaillerie
supplémentaires. Les montages sur surface dure, coffret
électrique et encastrés sont tous intégrés dans la caméra. Le
montage encastré utilise des « ailes » intégrées pour réduire le
temps passé sur une échelle.

Configuration aisée : Illustra Connect

Nous avons rendu la configuration encore plus facile grâce à
notre logiciel de configuration Illustra Connect. Illustra Connect
est compris avec toutes les caméras Illustra et il est conçu pour
simplifier la découverte et la configuration du réseau. Illustra
Connect permet d'économiser des heures d'installation grâce à
la mise à niveau du micrologiciel à distance sur certains groupes

Montures et accessoires

Montures pendantes/en col-de-cygne

Accès de conduit
fileté

Monture pour surface et coffret électrique

Monture encastrée intégrée

Chaque modèle possède un accès de conduit fileté de 19 mm
(3/4 po) NPT.
66

Pour réduire davantage le temps requis pour l'installation, les
objectifs de 3-9 mm sont motorisés pour zoom à distance et
mise au point automatique à une touche. Votre installateur n'a
qu'à suspendre la caméra, l'orienter dans la bonne direction et
le reste du travail peut être effectué rapidement et facilement à
partir d'un navigateur Web.

n 259

Montures encastrées pour l'intérieur/l'extérieur
Ce modèle est aussi offert avec un capuchon à vide d'air régulé
(non plénum).

57
94
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Adaptateur extérieur pour monture en coin
ADCDMCRNRO
Pour utilisation avec un capuchon pendant et
un bras en col-de-cygne ou directement sur
la plaque arrière de la caméra

Adaptateur de monture sur poteau
ADCDMPOLE
Pour utilisation avec un capuchon pendant et
un bras en col-de-cygne ou directement sur
la plaque arrière de la caméra

Bras en col-de-cygne
ADLOMARM

Trousse à montage encastré pour dôme miniature extérieur pour garder
la classification IP67

Regardez de plus près
Adaptateur pour
coffret électrique

Pour d'autres options de montage comme les boîtes
d'encastrement simples et doubles RU, la plaque adaptatrice
(ADCPWMELEC) pour coffret électrique intérieur Illustra 600
Vue latérale
fournit une connexion filetée directement à l'arrière de la plaque
arrière Illustra 600 et des options de vis polyvalentes.

Vue du dessus

Montage mural

Ø32 mm
[Ø1,26 po]

160 mm
[6,27 po]

225 mm
[8,83 po]

23 mm
[0,9 po]

Ø133 (5,24)

52 mm
44 mm
[1,71 po] [2,06 po]

58,5 mm
[2,3 po]
37 mm
49 mm
[1,45 po]
[1,91 po]

Ø8 mm
[Ø0,31 po]

3/4 po PF

12 mm
[0,49 po]

A
112 mm
[4,38 po]
131 mm
[5,15 po]

182,82 (7,2)

Ø153,69 (6,05)

40 mm
[1,57 po]

134 mm
[5,25 po]

62 mm
[2,45 po]
84 mm
[3,3 po]

1 (0,04)

125,09 (4,92)

Plaque de recouvrement adaptatrice pour
montage mural Illustra 600

40 mm
[1,57 po]
Ø141,5 (5,57)

SECTION_A-A

Ø50 (1,97)

36 mm
[1,41 po]

P.C.DØ65 mm
[Ø2,55 po]
3-VIS M3*P0,5_
1,6 (0,06)

5,1 (0,2)

116 mm
[4,56 po]

58 mm
[2,28 po]

Plaque adaptatrice intérieure extérieure pour
montage mural Illustra 600
2-VIS M2*P0,4

ADCi600-intérieur

ADCi600-extérieur

ADCi610-intérieur

ADCi610-extérieur

H.264, MJPEG
H.264 : 30ips 1280 x720
MJPEG : 30ips 1280 x720
Oui
1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de
service RCA
CIF, 4 CIF, 720p
balayage progressif CMOS 1/2,7 po
400 à 900 nm
Auto (véritable jour/nuit)
Distance efficace de 20 m (60 pi),
longueur d'onde IR de 850 nm
Oui

H.264, MJPEG
H.264 : 30ips 1920 x1080
MJPEG : 30ips 1920 x1080
Oui
1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de
service RCA
CIF, 4CIF, 1080p
balayage progressif CMOS 1/2,7 po
400 à 900 nm
Auto (véritable jour/nuit)
Distance efficace de 20 m (60 pi),
longueur d'onde IR de 850 nm
Oui

H.264, MJPEG
H.264 : 30ips 1920 x1080
MJPEG : 30ips 1920 x1080
Oui
1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de
service RCA
CIF, 4CIF, 1080p
balayage progressif CMOS 1/2,7 po
400 à 900 nm
Auto (véritable jour/nuit)
Distance efficace de 20 m (60 pi),
longueur d'onde IR de 850 nm
Oui

Mouvement, flou, contact sec, perte
d'Ethernet, détection du sabotage, son

Mouvement, flou, contact sec, perte
d'Ethernet, détection du sabotage, son

Mouvement, flou, contact sec, perte
d'Ethernet, détection du sabotage, son

Duplex bidirectionnel, semi-duplex
2/1

Duplex bidirectionnel, semi-duplex
2/1

Duplex bidirectionnel, semi-duplex
2/1

Duplex bidirectionnel, semi-duplex
2/1

Deux flux simultanés
0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2
n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR
70 dB, réglages à cinq niveaux

Deux flux simultanés
0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2
n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR
70 dB, réglages à cinq niveaux

Deux flux simultanés
0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2
n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR
70 dB, réglages à cinq niveaux

Deux flux simultanés
0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2
n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR
70 dB, réglages à cinq niveaux

3-9 mm motorisé à focal variable HFOV
97º-36º

3-9 mm motorisé à focal variable
HFOV 97º-36º
1,8-3 mm à focal variable HFOV 117º-89º

3-9 mm motorisé à focal variable
HFOV 97º-36º

3-9 mm motorisé à focal variable
HFOV 97º-36º
1,8-3 mm à focal variable HFOV 117º-89º

Opérationnel
Compression vidéo
H.264, MJPEG
Fréquence d'images
H.264 : 30ips 1280 x720
par seconde maximale
MJPEG : 30ips 1280 x720
Conforme à ONVIF
Oui
Sortie vidéo
1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de
service RCA
Résolution
CIF, 4 CIF, 720p
Imageur
balayage progressif CMOS 1/2,7 po
Sensibilité à la lumière
400 à 900 nm
Jour/nuit
Auto (véritable jour/nuit)
Illumination IR en
Distance efficace de 20 m (60 pi),
option
longueur d'onde IR de 850 nm
Détection du
Oui
mouvement
Alarmes
Mouvement, flou, contact sec, perte
d'Ethernet, détection du sabotage, son
Son
Entrée/sortie de
l'alarme
Flux vidéo
Illumination minimale
Vaste portée
dynamique
Options d'objectif
corrigé IR
Réseau
Interface
Port Ethernet
Protocoles pris en
charge

Ethernet 10/100Base-T
Ethernet 10/100Base-T
Ethernet 10/100Base-T
Ethernet 10/100Base-T
RJ-45
RJ-45
RJ-45
RJ-45
TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP,
DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP

Footnote

Spécifications
Gestion de la
configuration
Navigateur Internet
Sécurité

Mémoire à bord
Prise en charge de carte
Enregistrement
pré‑alarme
Format d'enregistrement
Lecture
Déclenchement de
l'enregistrement
Utilisateurs
simultanés
Caractéristiques
électriques
Alimentation d'entrée
Prélèvement de
courant

Caractéristiques
physiques
Dimensions (L x H)
mm (po)
Poids
Couleur du boîtier
Température de
fonctionnement

Classification extérieure
Caractéristiques
réglementaires
Émissions

Immunité
Sécurité

ADCi600-intérieur

ADCi600-extérieur

ADCi610-intérieur

ADCi610-extérieur

MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla
Firefox, Chrome
À plusieurs niveaux, utilisateurs
multiples, filtrage par adresse IP, journal
d'accès des utilisateurs, HTTPS

MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla
Firefox, Chrome
À plusieurs niveaux, utilisateurs
multiples, filtrage par adresse IP, journal
d'accès des utilisateurs, HTTPS

MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla
Firefox, Chrome
À plusieurs niveaux, utilisateurs
multiples, filtrage par adresse IP, journal
d'accès des utilisateurs, HTTPS

MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla
Firefox, Chrome
À plusieurs niveaux, utilisateurs
multiples, filtrage par adresse IP, journal
d'accès des utilisateurs, HTTPS

Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go
Oui

Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go
Oui

Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go
Oui

Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go
Oui

MJPEG, JPEG, AVI
Par l'entremise d'un navigateur
Alarme, perte de réseau, horaire,
détection de mouvement

MJPEG, JPEG, AVI
Par l'entremise d'un navigateur
Alarme, perte de réseau, horaire,
détection de mouvement

MJPEG, JPEG, AVI
Par l'entremise d'un navigateur
Alarme, perte de réseau, horaire,
détection de mouvement

MJPEG, JPEG, AVI
Par l'entremise d'un navigateur
Alarme, perte de réseau, horaire,
détection de mouvement

Huit

Huit

Huit

Huit

12 volts CC, 24 volts CA, PoE IEEE 802.3af
24 volts CA/PoE+ IEEE 802.3at
12 volts CC, 24 volts CA, PoE IEEE 802.3af
24 volts CA/PoE+ IEEE 802.3at
5 watts, 7 watts avec illuminateurs IR 44,5 watts, 46,5 watts avec illuminateurs 5 watts, 7 watts avec illuminateurs IR 44,5 watts, 46,5 watts avec illuminateurs
en marche
IR en marche sur 24 volts CA
en marche
IR en marche sur 24 volts CA
21 watts, 23 watts avec illuminateurs
21 watts, 23 watts avec illuminateurs
IR PoE+
IR PoE+

130 x 120 mm (5,11 x 4,72 po)

157 x 147 mm (6,18 x 5,79 po)

130 x 120 mm (5,11 x 4,72 po)

157 x 147 mm (6,18 x 5,79 po)

0,907 kg (2 lb)
Noir ou blanc
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE

1,04 kg (2,3 lb)
Noir ou blanc
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE
-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE+
-40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
par l'entremise de 24 volts CA
IP67

0,907 kg (2 lb)
Noir ou blanc
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE

1,04 kg (2,3 lb)
Noir ou blanc
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE
-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) par
l'entremise de PoE+
-40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F) par
l'entremise de 24 volts CA
IP67

FCC : partie 15
EN55022, catégorie A
ICES-003 catégorie AAS/NZS CISPR22,
catégorie A
EN50130-4
UL

FCC : partie 15
EN55022, catégorie A
ICES-003 catégorie A
AS/NZS CISPR22, catégorie A
EN50130-4
UL60950-1
UL60950-22/IP67
Oui

FCC : partie 15
EN55022, catégorie A
ICES-003 catégorie A
AS/NZS CISPR22, catégorie A
EN50130-4
UL

FCC : partie 15
EN55022, catégorie A
ICES-003 catégorie A
AS/NZS CISPR22, catégorie A
EN50130-4
UL60950-1
UL60950-22/IP67
Oui

Plénum

Oui

Oui

Modèle

Description

ADCi600-D111

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle transparente

ADCi600-D011

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle transparente

ADCi600-D131

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle transparente

ADCi600-D031

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle transparente

ADCi600-D113

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle fumée

ADCi600-D013

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle fumée

ADCi600-D133

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle fumée

ADCi600-D033

Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle fumée

ADCi610-D111

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle transparente

ADCi610-D011

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle transparente

ADCi610-D131

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle transparente

ADCi610-D031

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle transparente

ADCi610-D113

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle fumée

ADCi610-D013

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle fumée

ADCi610-D133

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle fumée

ADCi610-D033

Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle fumée

Dômes miniatures HD Illustra de la série 600
ADCi600-D121

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi600-D021

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi600-D321

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi600-D141

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi600-D041

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi600-D341

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi600-D123

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi600-D023

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi600-D323

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi600-D143

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi600-D043

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi600-D343

Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi610-D121

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi610-D021

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi610-D321

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente

ADCi610-D141

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi610-D041

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi610-D341

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente

ADCi610-D123

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi610-D023

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi610-D323

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée

ADCi610-D143

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi610-D043

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi610-D343

Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

Accessoires Illustra de la série 600
ADCiM6FLUSHOW

Trousse à montage encastré pour dôme extérieur blanc Illustra de la série 600

ADCiM6FLUSHOB

Trousse à montage encastré pour dôme extérieur noir Illustra de la série 600

ADCiM6PENCAPWK

Trousse à capuchon pendant blanc pour l'extérieur avec adaptateur Illustra de la série 600

ADCi6PENDCAPBK

Trousse à capuchon pendant noir pour l'extérieur avec adaptateur Illustra de la série 600

ADCiM6WALLWK

Trousse à montage mural intérieur/extérieur blanc Illustra de la série 600

ADCiM6WALLBK

Trousse à montage mural intérieur/extérieur noir Illustra de la série 600
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