Longue Vue Digital Optic avec Vidéo HD
 Traitement anti-reflets multicouches FMC Émeraude©
 Prismes à tres faible dispersion une netteté remarquable©
 Support de pied rotatif à 360° autour de son axe
 Étanche à la poussière et à la pluie
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 Prismes en Bak-4 utilisant des verres à très faible dispersion

(ED) permettant d'obtenir un très haut niveau de transparence, image brillante et contrastée.
 Rampe de mise au point micrométrique ultra précise.
 Pare-soleil coulissant incorporé en bout d'objectif.
 Assemblage sous vide d'air avec remplissage au nitrogène
pour chasser l'humidité et prévenir la formation de la buée
entre les lentilles lors des changements de température.
Les longues vues d'observations 20-60 X80 HQ, Digital Optic offrent d'excellentes performances pour un
prix très abordable. Leur capacité d'observation des détails, leur excellente luminosité nocturne et leur
résistance aux intempéries permettent leur utilisation par les forces de Police et Gendarmerie.
Grâce au couplage d'une caméra Jour / Nuit hautes performances , la longue vue devient un moyen de
surveillance longue distance redoutable.
Caméra IP Jour/Nuit Full HD
haute sensibilité nocturne,
montée sur la longue vue par un
adaptateur spécial.
Réf. HF-5200
(voir spécifications sur www.optovision.fr rubrique
"Caméras IP Dahua")








OPTIONS

Haute Résolution 1920 x 1080 pixels @ 25im/s
Commutation Jour/Nuit par filtre ICR
Sensibilité maxi 0,01 lux
Stockeur µSD intégré
Réglages par connexion sur PC notebook
Objectif adapté à l'oculaire de la longue vue
Livré avec logiciel complet pour PC

NVR-LCD4 : Enregistreur IP économique avec écran LCD 7".
Résolution HD 1920 x 1080 pixels 25i/
s, stockage sur disque dur interne. Livré
avec une alimentation secteur ou une
batterie servant à la caméra et au NVR.

ET-900 : Moniteur d'observation multifonctions avec écran LCD 8" et enregistreur sur carte SDHC. Autonome sur
batterie interne avec sortie 12 VDC
pour la caméra.

Le système d'observation longue
distance peut être livré dans une valise
de transport rigide étanche.

