Description
AXZ-408DVM
Set de surveillance vidéo, gamme HYBRID
composé d'un enregistreur numérique 8 canaux, gamme HYBRID, AXR-108 et de 4 caméras couleur dôme
AXC-2812DVM, gamme HYBRID
Enregistreur numérique 8 canaux AXR‑108, gamme HYBRID
• Avec un disque dur 1 TO (SATA)
• Reconnaissance automatique de la technologie de caméra utilisée : analogique (960p), AHD (720p/1080p),
TVI (1080p) et réseau
• Compression vidéo H.264
• Connexion réseau, accès via navigateur internet
• Sortie vidéo HDMI™ (Full-HD 1080p)
• Sortie VGA
• 2 x interface USB2.0 pour l'export de données sur clé USB et pour brancher une souris USB
• Détecteur vidéo de mouvements, 12 x 12 surfaces de capteur
• 8 x entrée alarme, 1 x sortie alarme
• 8 x entrée audio, 1 x sortie audio
• Alimentation par bloc secteur livré
• Livré avec bloc secteur, télécommande infrarouge, souris USB et logiciel
4 caméras couleur dôme AXC‑2812DVM, gamme HYBRID
• Boîtier extérieur protégé contre les intempéries, IP66
• Objectif zoom motorisé (2,8-12 mm)
• Angle de vision 35-85°
• Résolution 2 mégapixels
• Utilisable dans la pénombre grâce aux 30 LEDs infrarouges, la caméra commute sur le mode N/B (portée
20-30 m)
• Alimentation par bloc secteur livré
• Avec câble de branchement 18 m
Voir caractéristiques spécifiques de chaque produit.
Disque dur intégré.
Accès à distance par application (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD) via de nombreux smartphones
possible. Reportez-vous aux conseils sur notre site www.monacor-international.com, rubrique
Service/Downloads.
Caractéristiques techniques:
enregistreur vidéo

AXR-108

Entrées vidéo

8 x BNC

Sorties vidéo

1 x HDMI™
1 x VGA

Entrées audio

8 x RCA

Sorties audio

1 x RCA

Résolution

1850 x 1080 pixels (25 fps)

Compression vidéo

H.264

Enregistrement

200 images/s max.

Réglages menu

menu écran OSD

Mode enregistrement

manuel, programmateur,
détecteur de mouvements, alarme

Mode recherche

date et heure, événement

Repérage

OSD

Sécurité

protection par mot de passe

Détection perte vidéo

existe

Entrées alarme

8

Sorties alarme

1

Emetteur signal

intégré

Interfaces

RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)

Disques durs

optionnel, max. 1 x 4 TO (SATA)

Alimentation

DC 12 V/5 A via
bloc secteur livré

Tension fonctionnement (éventuellement alternative)

DC 12 V

Alimentation (éventuellement alternative)

DC 5 A

Température fonc.

0-40 °C

Dimensions

300 x 48 x 225 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

48 mm

Profondeur

225 mm

Poids

1,4 kg

produit: MONACOR
Type: AXZ-408DV
Nombre de pièces: 1
Dimensions emballage (l x H x P): 0,44 x 0,3 x 0,49 m
Poids brut: 14,04 kg
Poids net: 10,848 kg
Poids article (sans accesoire): 10,8 kg
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