
Competence in Video Security

GVC-435, GVC-435/DC
Véritable caméra jour/nuit avec filtre IR-Cut

La caméra compacte jour/nuit à très haute 
résolution fournit des images nettes et con-
trastées 24h/24h. Grace à son filtre méca-
nique pivotable à infrarouges, cette camé-
ra offre de jour des images brillantes et de 
nuit des images noir/blanc non altérées avec 
l‘utilisation d‘infrarouges.  Equipée de fonc-
tions telles que la suppression numérique des 
bruits et de nombreuses possibilitées de para-
métrage, la caméra fournit à tout moment une 
excellente qualité d‘image. De plus, elle peut 
etre paramétrée rapidement et de façon effi-
cace par menu à l‘écran ou centralement par 
bus RS-485 pour une installation et un réglage 
rapide et sans complication.

| Caméra jour/nuit (TDN) avec filtre IR-Cut

| Résolution: 600 ligne TV (H) en mode couleur, 
650 lignes TV (H) en mode N/B

| Suppression numérique du bruit (DNR)

| Tous les réglages sur menu à l‘écran

| 12 V DC / 24 V AC (DC)

Information Produit



Données techniques
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Sous réserve de modifications
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GVC-435 GVC-435/DC
Capteur (puce) 1/3“ Super HAD CCD II

Norme vidéo CCIR/PAL (FBAS)

Sortie vidéo FBAS Video: 1 Vss, 75 Ohm (BNC) 

Système de balayage Procédé de balayage entrelacé 2:1 

Fréquence de balayage 15,625 KHz (H), 50 Hz (V)

Pixels (H x V) 752 (H) x 582 (V) effectifs

Résolution horizontale 600 lignes TV (N/B: 650 lignes TV)

Sensibilité minimale 0,1 Lux (couleur), 0,01 Lux (N/B)

Synchronisation Interne

Rapport signal / bruit 50 dB (AGC désactivé)

Balance des blancs Automatique

Obturateur de 1/60 à 1/120 000 sec.

Compensation du contre-jour désactivé, faible, moyen, élevé (SBLC)

Suppression numérique des bruits désactivé, faible, moyen, élevé

Commande automatique de gain (AGC) Activée/Désactivée

Mode N/B Oui

Menu à l’écran (OSD) anglais

Fonction mirroir Horizontal

Détection du mouvement activée/désactivée (4 zones réglables)

Protection anti-vision électronique
(masquage des zones privées)

4 zones de protection anti-vision réglables sur le menu à l’écran

Monture de l’objectif Monture CS

Branchement de l’objectif Uniquement objectifs CC (AI-DC) (branchement par prise standard à 4 broches) 

Tension 100 - 240 V AC ± 10 %, 50 Hz ± 10 % 12 V DC oder 24 V AC ± 20 %

Puissance consommée Max. 2,2 W / 150 mA

Dimensions en mm (L x H x P) 64 x 57,6 x 124,6

Poids Env. 340 g

N° de commande 5.04440 5.04441


