
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Système mini-dôme Spectra® série SD5
INTÉRIEUR, MINIATURE, FIXATION EN SURFACE/ENCASTRÉ AU PLAFOND

Caractéristiques du produit
• Structure de menus familière des caméras Spectra®

• Modèle unique pour installation en surface et encastrée au plafond

• Caméra couleur intégrée haute résolution, mise au point 
automatique

• Zoom 80x (10x optique, 8x numérique)

• Blanking de zone

• 64 presets

• Précision des presets de 0,5°

• Vitesse horizontale de 140°/s

• Revêtement rotatif discret

• 1 cycle

• 1 zone de blanking dynamique de fenêtre

• Balayage horizontal/vertical proportionnel

• Vitesses de zoom programmables

• Prise en charge multilingue

• Récepteur multiprotocole intégral, à autodétection

• Rotation de dôme à renversement automatique

• Circuit UTP intégré

• Câble à branchement rapide pour l’alimentation, la vidéo (coaxial ou 
UTP) et les données

• Dôme disponible en version fumée ou transparente

Spectra® Mini intègre de nombreuses fonctionnalités bien connues
du système de dôme Spectra de Pelco dans un petit format
économique.- Facile à installer, ce système peut être monté à la
surface des plafonds ou encore encastré dans les plafonds durs ou
les carreaux suspendus. Une caméra haute résolution transmet les
données sur un câble coaxial ou UTP (paire torsadée non blindée).
Couplé à des récepteurs UTP actifs, Spectra Mini peut transmettre
des données vidéo de grande qualité sur des distances de 1 219 m
(4 000 pieds) maximum. Le fonctionnement de la tourelle s’effectue
avec des contrôleurs Pelco à l’aide du protocole Pelco D, Pelco P ou
Coaxitron. La programmation à l’écran permet de paramétrer
facilement de nombreuses fonctions du dôme miniature.

Les capacités de vitesse variable de Spectra mini autorisent des
déplacements horizontaux rapides de 140 degrés par seconde aux
déplacements lents de 0,4 degrés par seconde. Le système peut
effectuer une rotation continue sur 360 degrés et dispose d’une
fonction de renversement automatique, qui lui permet de tourner sur
180 degrés et de se repositionner pour permettre la visualisation
ininterrompue de tout sujet passant directement sous le dôme.

FIXATION EN 
SURFACE

FIXATION ENCASTRÉE 
AU PLAFOND
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• 64 presets : 53 configurables par l’utilisateur et 11 prédéfinis
• Précision des presets de ± 0,5°
• Menus multilingues (français, anglais, espagnol, portugais, italien et 

allemand)
• Port de données pour les mises à jour logicielles et le paramétrage
• Affichage de position site et zoom
• Protection par mot de passe
• Vitesse de preset de 140°/s (balayage horizontal) et de 80°/s (balayage 

vertical)
• Revêtement rotatif discret 
• 4 zones (taille programmable) pouvant recevoir chacune une étiquette 

comportant jusqu'à 20 caractères ou être configurées pour que leur sortie 
vidéo soit effacée

• Emplacements programmables des étiquettes et de l'affichage
• 1 cycle programmable à l’écran par l’utilisateur. Inclut les fonctions PTZ 

et Preset
• 1 zone de blanking de fenêtre programmable
• Balayages horizontal et vertical proportionnels : diminue progressivement 

les vitesses de balayage horizontal et vertical proportionnellement à la 
profondeur du zoom. 

• Vitesse de balayage variable : programmable à 3, 6 ou 12°/s
• Balayage horizontal de 0,4 à 140°/s
• Butées de fin de course programmables pour les modes de balayage 

automatique/aléatoire/image
• Protocole d'autodétection (Coaxitron, RS-422 Pelco P et Pelco D)
• Position numérique, contrôle de zoom et asservissement par protocole 

Pelco D
• Système de menus intégré pour la configuration des fonctions 

programmables
• Renversement automatique du dôme de 180° lorsqu’il arrive en bas de sa 

course d’angle vertical
• Vitesses de zoom programmables

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction

Tête Aluminium anodisé moulé
Commande de dôme Plastique ABS

Atténuation de lumière
Fumé Perte de lumière de f/0,5
Transparent Aucune perte de lumière

Entrée câble Connecteur RJ45-10 pour vidéo (UTP), 
courant et données (fourni)
Connecteur BNC pour vidéo (coaxial)

Environnement Intérieur
Température de 
fonctionnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température de stockage 20 à 60 °C (–4 à 140 °F)
Humidité (fonctionnement 
et stockage) 20 à 80 %, HR sans condensation
Poids de l’unité 0,79 kg (1,75 livre)
Poids pour le transport 1,81 kg (4 livres)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Mouvement horizontal Rotation horizontale continue sur 360°
Inclinaison verticale +2 à -92° (vue dégagée)
Vitesses manuelles de la tourelle

Déplacement horizontal 0,4 à 80°/s en fonctionnement manuel, 
100°/s en mode turbo

Déplacement vertical 0,7 à 40°/s en fonctionnement manuel
Vitesses des presets

Déplacement horizontal 140°/s
Déplacement vertical 80°/s

Pour un fonctionnement à vitesse variable, 
un contrôleur approprié est requis. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation 25 à 32 Vcc ; 29 Vcc nominal ; 18 à 30 Vca ; 

24 Vca nominal
Puissance en entrée 21 Va /15 W nominal
Fusible 1,6 A

Anneau de garniture et
Anneau de fixation 
en surface Plastique ABS
Bulle Acrylique

Finition Blanche ou noire
SPECTRA MINI SÉRIE SD5

REMARQUE : LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT EN CENTIMÈTRES ; TOUTES LES AUTRES SONT EN POUCES.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAMÉRA
Format du signal NTSC/PAL
Système de balayage Progressif
Capteur d’image CMOS 8,47 mm
Pixels effectifs 1305 (H) x 1049 (V)
Résolution horizontale >700 lignes TV
Illumination minimum 1,0 lux
Balance des blancs Automatique avec priorité manuelle 
Vitesse de l'obturateur Automatique (iris électronique)/manuelle

1/60 à 1/60 000 
Contrôle du gain Automatique avec priorité manuelle 
Sortie vidéo

Combinée 1,0 à 1,2 Vp-p, 75 ohms, réglable
UTP 1,0 à 1,2 Vp-p, 100 ohms, réglable

Rapport signal/bruit vidéo >50 dB 

FIXATIONS EN OPTION
SPM5-W Fixation suspendue, blanc
SPM5-B Fixation suspendue, noir
SWM5-W Fixation murale suspendue, blanc
SWM5-B Fixation murale suspendue, noir

OBJECTIF
Objectif f/1,6 (f = 5,1 à 51 mm optique), zoom optique 

10X, zoom numérique 8X
Vitesse de zoom 
(plage optique) 4,1/2,6/2,1 secondes 
Angle de vue horizontal 54° au zoom grand angle ; 4,9° au téléobjectif 
Mise au point Automatique avec priorité manuelle 
Asservissement de l'iris Automatique avec priorité manuelle 

CERTIFICATIONS
• CE, classe A
• FCC, classe A
• ICES-003, classe A
• Homologué UL/cUL
• RCM
• ROHS

SPM5-W/SPM5-B

Méthode d'installation Installez la fixation sur un tube NPT de 20 mm 
(0,75 pouce) ou un conduit fileté de 20 mm ; 
fixez le dôme Spectra Mini à l’aide du 
matériel fourni avec la fixation.

Construction Plastique ABS
Finition

SPM5-W Blanc
SPM5-B Noir

Poids de l’unité 0,14 kg (0,30 livre)
Poids pour le transport 0,91 kg (2 livres)

SWM5-W/SWM5-B

Méthode d'installation Installez la plaque adaptatrice sur le mur ou le 
boîtier électrique en utilisant le matériel 
approprié ; installez la fixation murale sur la 
plaque adaptatrice ; fixez le dôme Spectra Mini 
à l’aide du matériel fourni avec la fixation.

Construction Plastique ABS, aluminium
Finition

SWM5-W Blanc
SWM5-B Noir

Poids de l’unité 0,33 kg (0,72 livre)
Poids pour le transport 0,91 kg (2 livres)

MINI-DÔME SPECTRA PRÉSENTÉ AVEC FIXATION 
SUSPENDUE SPM5-W EN OPTION

MINI-DÔME SPECTRA PRÉSENTÉ AVEC FIXATION 
SUSPENDUE MURALE SWM5-W EN OPTION

REMARQUE : LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT EN CENTIMÈTRES ; TOUTES LES AUTRES SONT EN POUCES.
3



MODÈLES ET PRODUITS ANNEXES
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, California 93711 États-Unis
États-Unis et Canada Tél. (800) 289 -9100 Fax (800) 289 -9150 
International Tél. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com

MODÈLES
SD5-B0 Système de dôme intérieur, noir, bulle fumée, NTSC
SD5-B1 Système de dôme intérieur, noir, bulle transparente, 

NTSC
SD5-B0-X Système de dôme intérieur, noir, bulle fumée, PAL
SD5-B1-X Système de dôme intérieur, noir, bulle transparente, 

PAL
SD5-W0 Système de dôme intérieur, blanc, bulle fumée, 

NTSC
SD5-W1 Système de dôme intérieur, blanc, bulle 

transparente, NTSC
SD5-W0-X Système de dôme intérieur, blanc, bulle fumée, PAL
SD5-W1-X Système de dôme intérieur, blanc, bulle 

transparente, PAL

 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. Tous les autres noms de

produits et services appartiennent à leur société respective.
Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

© Copyright 2018, Pelco, Inc. Tous droits réservés.
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