
GWPC-103/DN-IR
Caméra compacte jour/nuit à haute résolution dans un 
boîtier de protection contre les intempéries

Information Produit
Caméra jour/nuit (TDN) 1/3“ analogique à très 
haute résolution dans un boîtier anti-intem-
péries à éclairage DEL IR, objectif intégré, di-
stance focale variable réglable manuellement 
de 3,8 à 9,5 mm et fixation murale. En raison 
du chauffage intégré relié à la classification 
IP66, cette caméra compacte est parfaite pour 
toutes les tâches de surveillance en intérieur 
et en extérieur, et offre une image professi-
onnelle précise et détaillée de jour comme de 
nuit. Toutes les fonctions de la caméra ainsi 
que la fonction de zone protégée électronique 
peuvent être paramétrées via le menu OSD. La 
caméra propose une tension d‘alimentation 
de 12 VCC ou 24 VCA, pour une flexibilité opti-
male à l‘installation.

| Caméra jour/nuit (TDN) avec filtre IR-Cut
| Résolution: 600 lignes TV (H) en mode 

couleur, 650 lignes TV (H) en mode N/B
| Suppression numérique du bruit (DNR)

| Privacy Masking

| Incorporé dans un boîtier de protection
contre les intempéries IP66

| Convient pour une utilisation en intéri-
eur et en extérieur

| Eclairage IR de la zone de surveillance
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Sous réserve de modifications

Données techniques
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Capteur (puce) CCD 1/3“ Super HAD II

Format d’image 4:3

Norme vidéo CCIR/PAL (FBAS)

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

Système de balayage 2 : 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 0,05 Lux (couleur), 0,00 Lux (N/B ; DEL IR ON)

Fonction jour/nuit Filtre IR-Cut amovible

DEL IR et capteur DEL IR (850 nm, 66 unités)

Portée des DEL IR Max. 50 m

Synchronisation Interne

Rapport signal / bruit 50 dB (AGC désactivé)

Balance des blancs Automatique

Obturateur 1/50 - 1/120.000 s

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 miroir Horizontal

Processeur/mémoire Processeur vidéo multimédia, FPGA; RAM 256 MB, Flash 32 MB

Détection du mouvement activée/désactivée (4 zones réglables)

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

Objectif f = 3,8 mm à 9,5 mm (variable)

Température de fonctionnement  de - 30 °C à + 50 °C

Tension 12 VCC ou 24 VCA ± 20 %

Puissance consommée env. 11 W / 1,4 A

Classe de protection IP 66

Dimensions en mm (L x H x P) 92,5 x 104 x 165

Poids Env. 1500 g

Accessoires Chauffage et ventilateur (20 W / 1,7 A)

Fabricant : GEUTEBRÜCK

N° de commande 5.04431


