
Caméra compacte HDCVI

1080P (25FPS)

1/2.7" Panasonic© 2.4 Mégapixel

Objectif Motorisé Autofocus 2.8~8 mm

18 LEDs IR SMD Portée 20 m

Menu OSD

CV029VKZIB-FHAC



caméra compacte avec infrarouges, apte pour 

extérieur. HDCVI Gamme 1080p ULTRA.

Composé d'un capteur 1/2.7" Panasonic© 2.4 

Mégapixel (modèle MN34227) et DSP (modèle 

EN771C) qui offre une résolution de 1080p à 25 

FPS. Objectif varifocale avec zoom motorisé et 

Autofocus automatique (Autofocus) de 2.8 ~ 8 mm 

avec un champ diagonale de vue de 94º à 55º, 

contrôlable à distance via le menu PTZ d'un 

Enregsitreur vidéo HDCVI. 18 LEDs infrarouges qui 

s'activent automatiquement en fournissant ainsi une 

image nette à 0 Lux (obscurité totale) à une distance 

maximale de 20 m. Elle dispose d'un filtre IR CUT 

automatique qui permet d'obtenir durant le jour une 

image avec des couleurs nettes et réelles.

Aussi grâce à son DSP,elle dispose d'un menu OSD 

accessible, en format HDCVI, d'une manière à 

distance depuis l'enregitreur au moyen du câble 

coaxial, ou dans les deux formats depuis le bouton 

du câble de connexion, qui permet de configurer la 

caméra et d'ajuster ses paramètres les plus 

importants:

WDR, qui assure une qualité spectaculaire d'image 

sous n'importe quelle illumination

Sense-Up, avec basse lumière conserve l'image 

claire et vive

ACE, améliorations adaptatives de contraste, pour 

des tons clairement justifiables

DNR, système de réduction digitale de bruit sans 

perte de focus

AWB, balance des blancs automatique pour des 

couleurs réelles

BLC (compensation de Contre-jour) et HLC 

(compensation de Fortes Lumières)

Defog, diminue l'effet du brouillard en compensant 

le contraste global

Smart IR, Exposition parfaite nocturne sous 

infrarouges

Masques de vie privée avec 16 zones

Détection de mouvement (Videosensor)

Dispose de 2 sorties de vidéo avec connexion BNC: 

Une principale en format HDCVI et l'autre en format 

analogique standard CVBS pour test de vidéo.

Boîtier en aluminium, résistante à l'eau selon un 

protocole IP66, peut être utilisé à la fois en intérieure 

et extérieure. Installation simple dans un plafond ou 

un mur grâce à son support 360º.

Spécifications

Gamme HDCVI 1080p ULTRA

Capteur d'image 1/2.7" Panasonic© 2.4 Megapixel (modèle MN34227)

DSP EN771C

Résolution 1080p (1920x1080) a 25 FPS

Sortie vidéo 1 x BNC HDCVI / 1x BNC CVBS (test vidéo)

Illumination minimale 0 Lux / 18 LEDs IR SMD (20 m)

Fonctions de base Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)

Fonctions OSD 

configurables

WDR, SC, SenseUp, ACE, AE, 2D&3D-NR, AWB, AGC, Mask, MD, Defog

Objectif Varifocal Motorisé Autofocus 2.8 ~ 8 mm (94º ~ 55º)

Alimentation DC 12 V / 300 mA max.

Degré de protection Étanche IP66

Temp. performance -10º C ~ +45º C

Dimensions 70 (Pr) x 58 (Ø) mm

Poids 350 g


