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Page Détails du produit
TVI-280SET
Référence numerique: 18.8980
Vraiment précis et ciblé...
HD-TVI signifie High Definition Transport Video Interface et est la preuve
que dans la vidéo-surveillance moderne, aucun retour dans le monde
analogique n'est possible. La technologie TVI de MONACOR offre à
l'utilisateur avec une résolution de 1080 p (Full-HD) des images nettes de 2
mégapixels. Ce système utilise des câbles coaxiaux standards pour la
transmission de données. Avec un minimum d'installation et une distance
de transmission de 300 m, on peut envoyer des signaux vidéo analogiques
sans perte de qualité notable. Ainsi, la marque MONACOR offre, avec la
technologie HD-TVI une solution attractive avec des coûts de mise
en oeuvre intéressants. Des arguments suffisants pour mettre en place un
tel système lors de la prochaine installation.
Set de surveillance vidéo TVI composé d'un enregistreur numérique
TVI 8 canaux, TVR-80 et de 4 caméras couleur TVI à dôme, TVCAM-310DF
Enregistreur numérique TVI 8 canaux TVR-80
Avec disque dur 2 TO (SATA)
Compression vidéo H.264
Connexion réseau, accès via Internet Explorer
Sortie vidéo HDMI™ (Full-HD 1080 p)
Sortie VGA
2 x interface USB2.0 pour exporter les données sur une clé USB et
brancher une souris USB
1 x entrée audio, 1 sortie audio
Livré avec bloc secteur pour caméras et enregistreur,
télécommande infrarouge, souris USB et logiciel
4 mini caméra couleur à dôme TVI, TVCAM-310DF pour utilisations en
extérieur, IP66
Boîtier métallique protégé contre les intempéries
Objectif à focale fixe (3,6 mm)
Résolution 2 mégapixels
Fonction jour/ nuit
24 LEDs infrarouges avec activation automatique (portée IR
max. 20 m)
Commutation automatique du mode couleur sur le mode noir et
blanc selon l'éclairage
Avec câble de branchement de 18 m
Voir le descriptif technique de chaque produit.
Disque dur intégré
Accès à distance par application (SuperLivePro, SuperLiveHD) possible via
de nombreux Smartphones. Reportez-vous aux conseils sur notre site
www.monacor.com, rubrique SUPPORT/DOWNLOADS
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