
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Caméras IP thermiques fixes Sarix TI
CAMÉRA IP THERMIQUE AVEC CAMÉRA DE JOUR 720P

Caractéristiques du produit
• Canaux thermique VGA/QVGA et lumière visible HD dans une unité

compacte

• Optique thermique de pointe avec objectif 14 mm, 35 mm et 50 mm
disponibles

• Fonctions d'analyse et algorithmes de traitement d'image intégrés

• Flexibilité d'options d'alimentation PoE et VCC

• Conception robuste résistante aux conditions environnementales les
plus rudes

• Installation simple dans une infrastructure existante ou nouvelle

• Connectivité IP

• Conformité à la norme ONVIF S

• 3 ans de garantie et d’assistance

Caméra
La caméra thermique fixe Sarix TI est le système d'imagerie IP thermique
le plus avancé de Pelco, conçu pour simplifier l'intégration à une
application de sécurité vidéo IP existante ou nouvelle. Le système est
conçu pour détecter, reconnaître et identifier des personnes et des
véhicules dans toutes les conditions de lumière, y compris dans
l'obscurité. Chaque caméra thermique fixe Sarix TI comporte à la fois des
canaux thermiques et de lumière visible dans un boîtier de
protection IP66. De plus, la caméra thermique fixe Sarix TI intègre des
fonctions d'analyse d'images vidéo conçues pour l'imagerie thermique.

Imagerie thermique
Au coeur de la caméra Sarix TI, un capteur de microbolomètre non
refroidi, pas de pixel 17µ, fournit la vidéo thermique jusqu'à 640 x 480
VGA ou 384 x 288 QVGA+.

La caméra Sarix TI atteint une sensibilité exceptionnelle en-deçà de
40 mK. La caméra Sarix TI est disponible avec options d'objectif
athermique de 14 mm, 35 mm ou 50 mm pour un déploiement dans une
grande variété d'applications.

Fonctionnalités complètes
Canaux thermique VGA/QVGA et visuel HD dans une unité compacte. Le
canal visuel intègre une caméra de lumière de jour 720p avec objectif
autofocus HFoV fixe 52° pour une perception complète de la situation.

La caméra comporte une entrée d'alimentation de 12-32 VCC ou PoE+
(IEEE802.3at). Les caméras Sarix TI sont conçues pour la flexibilité des
options d'alimentation. Connexion simultanée des alimentations PoE+ et
24 VCC à la caméra.

La caméra thermique fixe Sarix TI utilise un navigateur Web standard qui
permet la configuration et l'administration à distance.

La caméra Sarix TI prend en charge deux flux vidéo simultanés. Les flux
peuvent être compressés aux formats MJPEG ou H.264 dans différentes
configurations de résolution pour fournir plusieurs fréquences d'images
et débits binaires.

Le boîtier de la caméra thermique fixe Sarix TI est idéal pour l'utilisation
à l'intérieur ou à l'extérieur. Le système supporte des températures de
fonctionnement entre –40° C et 55° C (–40° F à 131° F) et son boîtier
IP66 le protège de la pénétration de la poussière et l'eau.

Fonctions analytiques intégrées
Les fonctions avancées de traitement et d'analyse d'image augmentent
encore davantage la flexibilité et les performances de la caméra Sarix TI.

Intégrés à la caméra Sarix TI, six algorithmes de traitement d'image
personnalisables créent des images optimisées scène par scène pour
l'analyse, ce qui améliore la détection, la classification et la
reconnaissance. Notamment : polarité, luminosité, filtrage temporel de
bruit, contraste, netteté, et ROI.

Les fonctions d'analyse de la caméra Sarix TI sont conçues pour
fonctionner 24 h/24 7j/7. La précision des fonctions d'analyse permet de
surveiller et d'analyser des personnes et des véhicules, et des objets
préalablement appris. Les fonctions d'analyse incluent l'apprentissage
de scène, l'analyse de scène en temps réel et des alarmes configurables
par l'utilisateur. L'utilisateur peut également définir des zones d'intérêt
et des délimitations (jusqu'à 15 par scène). Les fonctions d'analyse sont
simples à configurer pour la notification d'alarme en utilisant le système
VideoXpert ou un système tiers qui prend en charge les alarmes via
ONVIF S.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAMÉRA

Spécification Fixes thermiques

Caméra visuelle

Capteur d’image CMOS HD couleur 1/4 de pouce

disponibles 640 x 480, 1024 x 768 ou 1280 x 720

Champ de vision 52° (H) x 42° (V) à 102 x 768

Mise au point Autofocus

Rapport signal/bruit 36 dB

Fonctions supplémentaires Zoom numérique, résolution configurable

Caméra thermique

Capteur d’image Microbolomètre 17µ 7,5 - 14 µm

Type thermique Non refroidi

Résolutions disponibles
VGA, 640 x 480 (TI2614, TI2635, TI2650),
QVGA, 384 x 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA < 40° mK, QVGA+ : < 50° mK

Type d’objectif Athermique, mise au point fixe

Débit d’images 9 Hz ou 25 Hz

Zoom numérique 1x, 2x, 4x

Modes vidéo Noir chaud / Blanc chaud

Commande Polarité, NUC, renversement d'image, rotation d'image et zoom numérique

Interfaces système

Contrôle Configuration via interface Web, ONVIF

Comportements
5 zones d'intérêt, filtre directionnel, 15 délimitations virtuelles définies par l'utilisateur, VMD,
apprentissage automatique de scène, zone sans intérêt

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -40 à 55 °C (-40 à 131° F)

Indice IP IP66

Humidité de fonctionnement 95 %

Température de stockage -40 à 71 °C (-40 à 159,8° F)

Humidité de stockage 95 %

Caractéristiques vidéo

Double canal 2 canaux, vidéo IP

Flux vidéo H.264 primaire, H.264 secondaire et MJPEG

Débit d’images 8,3 Hz ou 25 Hz

Encodage vidéo H.264 et MJPEG

Contrôle du débit binaire 64 kbps - 6 Mbps

Streaming RTSP, monodiffusion, multidiffusion

Paramètres d’image Luminosité, netteté, contraste, rotation : 0°, 90°, 180°, renversement 270° horizontal ou vertical



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Entrée d’alimentation 24 VCC nominal (12 à 32 VCC) ou PoE+

(IEEE802.3at)
Consommation électrique 7 W
Entrée d’alarme Oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Construction Aluminium
Finition RAL 9002
Dimensions 13,45 cm (W), 20,2 cm (D), 16,9 cm (H),

5,30 po. (W), 8,00 po. (D), 6,67 po. (H)
Poids 14 et 35 mm : 2,2 kg (4,85 lb)

50 mm : 2,4 kg (5,29 lb)

RÉSEAU
Protocoles pris en charge IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCP
Port RTSP 8554
Système Interfaces
d'intégration Interface Web, ONVIF Profile S

CONFIGURATION MINIMUM REQUISE
Système d’exploitation Windows
Port réseau Port Ethernet standard 10/100 Base-T

*Champ de vision variable en fonction des changements dans les paramètres
de résolution.

LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; 
TOUTES LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

THERMIQUE FIXE SARIX TI

Champ de vision*
Angle de

vision
TI2614 TI2635 TI2650 TI2314 TI2335 TI2350

Longueur focale de
l'objectif

14 mm 35 mm 50 mm 14 mm 35 mm 50 mm

Diagonal 52,2° 10,7° 15,5° 31,9° 13,3° 9,3°

Horizontal 42,1° 17,7° 12,4° 25,7° 10,7° 7,5°

Vertical 31,9° 13,3° 9,3° 19,4° 8° 5,6°

FIXE THERMIQUE SARIX TI AVEC PARE-SOLEIL



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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MODÈLES FIXES THERMIQUES

*Toutes les commandes incluent un connecteur de câble à 18 broches.
Les câbles d'intégration doivent être commandés séparément.

ACCESSOIRES
TICAB-P50 Câble IP/PoE. Connecteur de caméra fermé à

une extrémité, prise RJ-45 à l'autre extrémité
(15 mètres/50 pieds de longueur).

FIXATIONS RECOMMANDÉES
TIWM Fixation murale
TIPM Adaptateur de montage sur mât (requiert

également une fixation murale)

CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS
• CE, classe A
• FCC, classe A
• MET
• IP66

Résolution IPS maximal Objectif Numéro de pièce Description

QVGA
384 x 288

25 Hz

14 mm TI2314

Caméra thermique fixe Sarix
TI

35 mm TI2335

50 mm TI2350

9 Hz

14 mm TI2314-1

35 mm TI2335-1

50 mm TI2350-1

VGA
640 x 480

25 Hz

14 mm TI2614

35 mm TI2635

50 mm TI2650

9 Hz

14 mm TI2614-1

35 mm TI2635-1

50 mm TI2650-1

Pelco, le logo Pelco et les autres marques commerciales associées aux produits Pelco mentionnés
dans cette publication sont des marques de Pelco, Inc. ou de ses filiales. ONVIF et le logo ONVIF sont

des marques commerciales d’ONVIF Inc.
Tous les autres noms de produits et tous les autres services appartiennent à leurs propriétaires

respectifs.
Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

©Copyright 2019, Pelco, Inc. Tous droits réservés.


