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Le mini-dôme est équipé de LED permettant d’éclairer
la zone à surveiller de nuit.
Le mini dôme zoom est idéal aussi bien en extérieur
qu’en intérieur, pour une surveillance en toute
discrétion - faible encombrement.

CAMÉRA DÔME MOTORISÉE
Le mini-dôme s’adapte très bien à des installations multi-caméras. Munis
d’un zoom optique x12, vous pouvez piloter le dôme de haut en bas et
de droite à gauche pour sur veiller totalement votre box de vêlages par
exemple. Pour une vision de nuit, le dôme est muni de LED blanches avec
une portée de 15m. .

ZOOM

X12
optique

LES DÔMES VISIONAUTE SONT CONÇUS POUR VOUS
SIMPLIFIER LA SURVEILLANCE
DÔME SANS BULLE :
Pas de condensation, ni de
poussière devant l’objectif

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ :
un coup de chiffon ou
d’essuie-glace suffit !

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ:
Pas besoin de laisser le
bâtiment allumé.

Référence
Capteur
Zoom
Portée
Système
Résolution
Focale
Minimum éclairage
Rotation / inclinaison
Prépositions
Température de fonct.
Etanche
Alimentation

25MDOMLED
1/4” SONY Exview HAD CCD
Couleur
x12
éclairage LED lumière blanche 15m
PAL
560T VL
3,6mm - 44,3 mm
0,2 lux / F1.6
360° sans butée / 90° avec auto-flip
40 prépositions
-25°C à +60°C
IP66
12V DC / 24V AC
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C AR AC TÉRISTIQUES

POINTS FORTS
ROTATION 360° SANS BUTÉE
La caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans
butée, ce qui facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).
Le mini-dôme s’incline à 180° avec auto-flip(l’image se remet à
l’endroit à 90° ).

ZOOM X12
Le mini-dôme LED est muni d’un capteur Sony avec un zoom
x12.

ECL AIR AGE LED INTÉGRÉ
Le mini-dôme possède 6 LED blanches puissantes. Elles assurent
une visibilité de nuit jusqu’à 15m. L’allumage des LED se commande
à distance et séparément de la mise sous tension du dôme.
40 PRÉPOSITIONS
Grâce à cette fonction, il est possible d’enregistrer des positions
de prises de vue; et en appuyant sur une touche de votre
télécommande, la caméra va automatiquement se positionner sur
l’angle de vue souhaité.
SYSTÈME D’ALERTE
En cas d’alerte technique delivrée par un détecteur de présence,
la caméra se positionne directement sur la zone à surveiller
(préalablement programmée).

DISPONIBLE EN VERSION R AIL
Avec son faible encombrement le mini-dôme sur rail est
particulièrement adapté aux bâtiments bas de plafond. C’est aussi
une solution économique dans le cas d’un bâtiment avec plusieurs
travées à sur veiller. Le chariot mini-dôme se déplace sur le rail et
offre une visibilité complète sur toute la longueur souhaité.
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FIXATION MUR ALE ET PL AFOND
Le mini-dôme se fixe a contre un mur grâce à un support bras
inclus. Un support plafond est disponible en option.

