
Fiche technique

Le joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 permet de contrôler 
avec rapidité et précision toutes les caméras réseau  
Axis PTZ et PTZ dôme. Grâce au clavier de vidéosurveillance 
AXIS T8312, l’utilisateur peut naviguer rapidement dans les es-
paces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. La 
molette AXIS T8313 permet de naviguer facilement dans les 
vidéos enregistrées. 

Fabriquées dans des matériaux résistants, les trois unités offrent 
une conception professionnelle et une finition soignée pour une 
intégration harmonieuse dans les locaux de vidéosurveillance. 
Elles conviennent aussi bien aux droitiers et qu’aux gauchers. 
L’AXIS T8311 est un joystick à trois axes comprenant une poi-
gnée et six raccourcis clavier pour les applications. Le clavier 
AXIS T8312 dispose de dix raccourcis clavier définis par applica-
tion, mais aussi douze touches prédéfinies. L’AXIS T8313 com-
porte une molette de navigation et six raccourcis clavier définis 
par application.

Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 est un système modulaire constitué de 
trois unités : un joystick, un clavier et une molette. L’utilisateur a la possibilité de choisir une 
solution simple composée d’un seul module, tel que le joystick, ou la solution complète en trois 
modules, assurant la gestion des caméras comme des vidéos.

tableau de contrôle de vidéosurveillance AXiS t8310
Tableau de contrôle modulaire pour la gestion professionnelle des vidéos et des caméras.

> Système modulaire

> commande précise 
des caméras PtZ

> conception  
professionnelle

> Grande résistance 

> installation facile

Les unités sont faciles à installer via leur interface USB. Lorsque 
tous les modules composant le tableau de contrôle AXIS T8310 
sont utilisés, ils sont reliés les uns aux autres à l’aide du clavier 
AXIS T8312 qui joue le rôle de hub USB. Le tableau de contrôle 
de videosurveillance AXIS T8310 fonctionne avec Axis Camera 
Station dans ses versions 3.30 et plus.
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tableau de contrôle de vidéosurveillance AXiS t8310
Modèles inclus Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311

Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312
Molette de vidéosurveillance AXIS T8313

Généralités
Alimentation Via l’interface USB

Boîtier Polycarbonate/ABS

température de 
fonctionnement

De 0 °C à 60 °C

interface Compatible USB 1.1/2.0

homologations EN 55022 : Classe B ; EN 55024 ; EN 61000-6-2 ; FCC Partie 15, 
Sous-partie B ; C-Tick Classe B (CISPR 22) ; VCCI ; ICES-003 ; IP20

configuration du 
système

Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server
Port USB 2.0

Produits 
compatibles

Caméras vidéo réseau Axis, serveurs vidéo réseau Axis

Joystick de vidéosurveillance AXiS t8311
Fonctionnalités Manette à trois axes avec effet Hall

   X/Y : contrôle des fonctions panoramique et inclinaison
   Z : contrôle du zoom
6 raccourcis clavier définis par application

Déviation Séparateur carré
Panoramique/inclinaison (XY) : +/- 15°
Zoom (Z) : +/- 25°

Dimensions 
(hxlxL)

109 x 182 x 181 mm

Poids 730 g

connecteurs USB type A

composants inclus Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l’ordinateur, guide 
d’utilisation

AXiS camera 
Station pré-requis

AXIS Camera Station version 2.11 ou supérieure

clavier de vidéosurveillance AXiS t8312
Fonctionnalités 22 touches : 10 raccourcis clavier définis par application, dont 5 

touches rétro-éclairées par LED ; 0-9, Tabulation, Alt
Dimensions 
(hxlxL)

35 x 182 x 181 mm

Poids 630 g

connecteurs 2 x USB type A, 1 x USB type B

interface Concentrateur USB intégré

composants inclus Câble USB (1 x 40 cm) pour la connexion entre les unités
Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l’ordinateur, guide 
d’utilisation

AXiS camera 
Station pré-requis

AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

Joystick de vidéosurveillance AXiS t8313
Fonctionnalités 6 raccourcis clavier définis par application

Déviation Angle de rotation de 160 °

Dimensions 
(hxlxL)

45 x 182 x 181 mm

Poids 630 g

connecteurs USB type A

composants inclus Deux câbles USB (1 x 40 cm, 1 x 80 cm) pour la connexion entre 
les unités, guide d’utilisation

AXiS camera 
Station pré-requis

AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

Dimensions Produits compatibles

Encodeurs vidéo Axis

Caméras réseau Axis

Pour plus d’informations, visitez le site www.axis.com

 1
81

 m
m

45 mm  182 mm

 1
81

 m
m

 1
81

 m
m

35 mm 182 mm

109 mm 182 mm


