
TopBC-1188
Caméra GEUTEBRÜCK de la série TopLine

Information Produit
La caméra IP haute définition à 2 mégapixels 
de la série TopLine de GEUTEBRÜCK impo-
se des nouveaux standards dans le domaine 
de la technique numérique de vidéosur-
veillance. La caméra peut être intégrée sans 
licence et directement dans tous les systèmes 
d’enregistrement numérique de GEUTEBRÜCK. 
Avec son capteur d’images CCD 1/1,8“ combi-
né avec balayage progressif, la caméra réalise 
dans toutes les conditions des images d’une 
très haute qualité et d’une grande netteté, 
avec des fréquences d’image jusqu’à 12,5 fps. 
Tous les détails de l’image sont captés avec 
une définition allant jusqu’à 1600 x 1200 pixel, 
puis transmis avec le procédé de compression 
d’images H264CCTV spécialement optimisé 
pour les systèmes de sécurité vidéo, afin de 
permettre une vidéosurveillance complète et 
professionnelle. De nombreuses fonctions de 
confort, la fabrication soignée de haute qualité 
et les dimensions très compactes complètent 
l‘excellente impression générale. Outre une 
alimentation locale, la caméra offre également 
la possibilité d‘une alimentation décentralisée 
par PoE – pour une flexibilité d‘installation ma-
ximale.

| Format de compression H264CCTV pour 
la surveillance vidéo professionnelle et 
des performances optimales

| Lecture flexible et fluide en avance et 
retour rapide

| Résolution mégapixel (2MP) et excel-
lente qualité d’image

| Intégration complète dans tous les 
systèmes numériques GEUTEBRÜCK 
d’enregistrement d’images 

| Compatible ONVIF



GEUTEBRÜCK GmbH
Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 | E-mail: info@geutebrueck.com | Web: www.geutebrueck.com

Sous réserve de modifications

Données techniques
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Capteur (puce) Capteur Sony CCD 1/1,8“

Format d’image 4:3 / 16:9 / zones d‘intérêt multiples (AOI)

Système de balayage Balayage progressif

Mégapixel 2 MP

Pixels (H x V) 1600 (H) x 1200 (V) effectifs

Taille des pixels 4,4 µm x 4,4  µm

Sensibilité minimale 0,4 Lux / F1,4 (couleur)

Balance des blancs Automatique

Eclairage Automatique / Manuel

Obturateur Automatique électronique (AES)

Compensation du contre-jour Automatique

Réduction du papillotement Automatique

Commande automatique de gain (AGC) Oui

Fonction de zoom électronique rotatif/pivotable Oui

Affichage de texte Oui

Interface Interface navigateur

Fonction miroir Rotation d‘image 180°

Compression
H264CCTV (GEUTEBRÜCK), MJPEG (taux de compression multiples), H.264 

(dans des systèmes tiers)

Taux de rafraîchissement d‘image (résolution 
complète)

H264CCTV: 12,5 i/s; H.264: 12,5 i/s; MJPEG: 12,5 i/s

Résolutions De 64 x 64 à 1600 x 1200 pixels (réglage libre)

Lecture vidéo
Encodage multiple et flux de données multiples pour H264CCTV et MJPEG; 

VBR et CBR pour H264CCTV et MJPEG

Protocoles
TCP/IP, HTTP, FTP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, IGMP, 

ZEROCONF, QoS Layer 3

Compatible ONVIF Oui, la version du firmware 3.9.0

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

Détection du mouvement Oui

Gestion de l‘alarme
Mémoire circulaire pour pré-alarme et post-alarme, commandée par 

événement avec la fonction de détection de mouvement ou par entrée 
externe; chargement des images par FTP, email ou HTTP

Masquage des zones privées Oui

Monture de l’objectif Monture CS

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

Température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C

Tension PoE (IEEE 802.3af catégorie 2) ou 12 - 24 VCC

Puissance consommée max. 3,4 W 

Dimensions en mm (L x H x P) 44 x 29 x 109,7

Branchements
RJ-45 pour 10/100 BASE-T Ethernet(duplex intégral ou semi-duplex), borne à 

8 broches pour la tension d‘alimentation, entrée/sortie numérique, RS-485

Poids Env. 210 g

Certifications DIN EN 50130-4, FCC, CE, RoHS

Software de option G-Core/CamConnect (8.34020)

Accessoires Données lecteur flash USB et le système de prise

Fabricant : GEUTEBRÜCK

N° de commande 5.02842


