Caméra de sécurité IP
HD 1 MP, 720p

SN-629F1
Des caractéristiques
qui font une différence:
•

Résolution de 720p, 1 MP

•

Lentille fixe

•

Microphone et haut-parleur intégrés

•

Support Wi-Fi intégré

•

Port RJ45 de 10/100Mbps

•

Port pour carte SD miniature intégré

•

4 DEL infrarouges, distance de 5 m

•

Résolutions d'affichage
1280 x 720 - 640 x 360 - 320 x 180

La sécurité d'une résidence et d'une
entreprise est d'une importance capitale.
Mais la solution pour la protéger devrait
être simple, sécuritaire et évolutive.
Nos nouvelles solutions de caméra de
sécurité IP sont un moyen facile d'offrir la
tranquillité d'esprit.
La simplicité de l'auto-installation signifie
que les clients peuvent facilement
ajouter, enlever et gérer les caméras par
eux-mêmes. Nos caméras de sécurité
transmettent un signal vidéo via un réseau
Wi-Fi ou Ethernet, offrant un flux en direct

avec une résolution HD réelle de 720 p
(1 MP) et un accès à distance à partir d'un
appareil mobile ou d'un ordinateur.  
Peu importe les endroits que vous voulez
surveiller, nos caméras peuvent être
installées pratiquement à n'importe où
dans une pièce et peuvent enregistrer des
images claires et nettes, et ce, même dans
les endroits où il n'y a aucun éclairage;
et grâce aux connexions entièrement
cryptées, vous pouvez être certain qu'elles
sont sûres et sécuritaires.

Spécifications
Capteur d'images.................................................................... CMOS de 1/4 po de 1 MP
Résolution d'affichage.............................................. 1280 x 720 - 640 x 360 - 320 x 180
Lentille................................................................. f = 3,6 mm, F = 2.0. Angle de vue : 60°
Dimensions...........................................................................................60 x 70 x 130 mm
Entrée de tension.......................................................................................... 5 Vcc, <4 W
Vitesse sans fil.......................................................................IEEE802.11b/g/n 150 Mbps
Fréquence de fonctionnement............................................................................. 2,4 GHz
Canaux................................................................................................................... 1 à 13
Sécurité...........................................64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Compression d'images...............................................................................H.264/MJPEG
Cadence d'images maximale...................................................................................30 ips
Audio...................................................................... Communication audio bidirectionnelle
Compression audio: AAC (codage audio évolué)
Certifications..................................................................... CE, FCC, RoHS, ICID (Canada)
Température de fonctionnement................................................................ -10 °C à 50 °C

Compatibilité
La caméra IP fixe pour l'intérieur de DSC fonctionne avec le panneau iotega ainsi qu'avec
les applis et portails SecureNet

Communiquez avec votre
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Température d'entreposage....................................................................... -40 °C à 70 °C

