SD4380X
Caméra couleur
Cachée dans un détecteur de fumée

Les SD4380X sont des caméras couleur compactes et robustes
équipées d’un capteur CCD au format 1/4″. Leur sensibilité
élevée et leur grande fiabilité permettent d’obtenir les meilleures
performances, quels que soient les environnements d’utilisation.
Les caméras SD4380X peuvent fonctionner sur une large plage
de tension, ce qui autorise une grande souplesse d’installation.
Une qualité d’image optimale, une reproduction d’un grand réalisme
et une fiabilité remarquable font de ces caméras le choix idéal pour
les systèmes de surveillance professionnels, commerciaux et industriels.

Spécifications techniques
– Caméra couleur cachée dans un boîtier de détecteur de
fumée.
– Capteur CCD 1/4”.
– Résolution horizontale 380 lignes TV.
– Illumination minimum 1 Lux.
– Consommation: 180 mA.
– Equipée d’une lentille standard de 3,6 mm.
– Excellent qualité d’image.
– Excellent rendu des couleurs.
– Facile à installer.

Spécifications techniques
Catégories

Spécifications

Standard
Standard PAL 625 lignes, 25 images / sec				
		Horizontal : 15,625 kHz, Vertical : 50 Hz
Capteur
Capteur CCD 1/4″
Nombre de pixels
Total : 512(h) x 582(v)
Balayage
Entrelacement F2:1
Synchronisation
Interne
Résolution
Plus de 380 lignes
Sortie vidéo
PAL composite 1 Vc-c / 75 Ω - Connecteur BNC
Rapport signal sur bruit
Plus de 46 dB (AGC Off)
Sensibilité		1 lux / F2,0
Shutter électronique
Shutter électronique variable en continue entre
1/50 sec. et 1/100 000 sec.
Objectif
f 3,6 mm / 2,0
Angle de vue		52°
Finition
Blanche
Tension d’alimentation
Typique : 12 Vdc ± 10 % - Connecteur Jack
Consommation
180 mA
Gamme de températures
-10°C ~ 45°C (ou 14°F ~ 113°F) - Humidité < 90%
Températures de stockage
-30°C ~ 80°C (ou 22°F ~ 176°F)
Poids
180 g (ou 7,2 onces)
Dimensions
125 (d) x 52 (h) (mm) (ou 5 (d) x 2,08 (h) inches)

SD4380X
Vue de dessus

SD4380X
Vue de Coté

SD4380X
Vue intérieure
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