
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Système de dôme réseau Spectra® Mini IP
NUMÉRIQUE, INTÉRIEUR, FIXATION EN SURFACE/ENCASTRÉE AU PLAFOND

Caractéristiques du produit        
• Contrôle et surveillance de vidéos sur réseau IP

• 3 flux vidéo simultanés

– MPEG-4 double (30 ips)

– MJPEG échelonnable

• Protocoles pris en charge : TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMp), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP

• Compatible Power-over-Ethernet (PoE)

• Modèle unique pour installation en surface et encastrée au plafond

• Caméra couleur intégrée haute résolution, autofocus avec IOP

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

• Blanking de zone 

• 64 presets

• Précision des presets de 0,5°

• Vitesse horizontale de 140°/seconde

• Rotation horizontale continue sur 360°

• Revêtement rotatif discret

• Audio duplex bidirectionnel

Les systèmes de dôme Spectra® Mini IP intègrent l’ensemble des 
fonctions du modèle Spectra Mini, tout en vous permettant de 
contrôler et de surveiller les vidéos sur un réseau IP depuis 
pratiquement n’importe où dans le monde.

La caméra Spectra Mini IP est un dôme miniature pourvu d’une 
interface réseau 100Base-TX pour envoyer les flux en direct vers un 
navigateur Web standard. Ce système de dôme est caractérisé par 
une architecture ouverte et une connectivité aux solutions 
d’enregistrement logicielles d’autres fabricants. Il peut ainsi 
s’intégrer dans pratiquement tous les systèmes IP. 

Le système de dôme Spectra Mini IP est compatible avec les 
systèmes de gestion vidéo Integral Digital Sentry®. En outre, il est 
Endura Enabled™, ce qui permet d’enregistrer, de gérer, de configurer 
et d’afficher plusieurs flux en direct. Lorsqu’il est connecté à un 
système de vidéosurveillance basé sur un réseau Endura®, le 
système de dôme a accès aux fonctionnalités EnduraStor™ et 
EnduraView™, ce qui lui permet de fournir des images d’une qualité 
optimisée et une excellente efficacité de la bande passante.

Le système de dôme Spectra Mini IP présente la même facilité 
d’installation et de maintenance que le système Spectra Mini. Facile 
à installer, le système de dôme peut être monté sur la surface des 
plafonds ou encore encastré dans les plafonds durs ou les carreaux 
suspendus. Le système de dôme Spectra Mini IP est compatible 
PoE (norme IEEE 802.3af), ce qui lui permet d’être alimenté en 
électricité par le réseau. Si la PoE n’est pas disponible, l’unité est 
précâblée pour une alimentation 24 Vca. 

Les capacités de vitesse variable du système de dôme Spectra 
Mini IP permettent des mouvements allant des déplacements 
horizontaux rapides de 140 degrés par seconde aux déplacements 
ralentis de 0,4 degrés par seconde. Le système, qui peut tourner sur 
360 degrés, est équipé 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
C3446FR / RÉVISION 3-8-09

Organisation certifiée ISO
(International Standards Organization) ;

 Système qualité ISO 9001

Ce document peut avoir été mis à jour depuis la dernière 
traduction. Veuillez vous reporter au document anglais 
pour obtenir les dernières informations disponibles.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• 64 presets : 53 définissables par l’utilisateur et 11 prédéfinis
• Menus multilingues (français, anglais, espagnol, portugais, italien et allemand)
• Fichiers dans d’autres langues (dont le russe, le polonais, le turc et le tchèque) à 

télécharger en option
• Affichage du compas, de la position verticale et du zoom à l’écran
• Protection par mot de passe
• Vitesse des presets de 140°/s (balayage horizontal) et de 80°/s (balayage vertical)
• Revêtement rotatif discret
• 4 zones (de taille programmable) peuvent recevoir chacune une étiquette 

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

• Emplacement programmable des étiquettes sur l’écran
• 1 cycle programmable à l’écran par l’utilisateur ; inclut les fonctions PTZ et Preset
• 1 zone de blanking de fenêtre programmable
• Balayage horizontal/vertical proportionnel : diminue en permanence les vitesses 

horizontales et  verticales proportionnellement à la profondeur du zoom 
• Vitesse de balayage variable : la vitesse de balayage peut être programmée sur 3, 

6 ou 12°/s
• Mouvement de balayage horizontal permettant d’obtenir une vitesse horizontale 

de 0,4 à 140°/s
• Butées de fin de course programmables pour les modes de balayage

 automatique/aléatoire/image
• Système de menus intégré pour la configuration des fonctions programmables
• Grâce à sa fonction de « renversement automatique », le dôme effectue une rotation 

de 180° lorsqu’il arrive en bas de sa course d’angle vertical
• Vitesses de zoom programmables
• 1 entrée d’alarme
• 1 sortie de relais auxiliaire

VIDÉO
Compression numérique MJPEG, MPEG-4 (disponible uniquement avec 

Microsoft® Internet Explorer®)
Flux vidéo 3, simultanés
Résolutions vidéo NTSC PAL

4CIF 704 x 480 704 x 576
2CIF 704 x 240 704 x 288
CIF 352 x 240 352 x 288
QCIF 176 x 120 176 x 144

Débit configurable
MPEG-4 30 ips, 2 Mb/s pour flux principal, 1 Mb/s pour flux 

secondaire ; implémente EnduraView
MJPEG 15 ips, 3 Mb/s, MJPEG

Interface utilisateur Web 
Utilitaire de 
dispositifs Pelco Pour l’affichage HTTP, nécessite 

Java Runtime Environment (JRE™)
Internet Explorer Pour la visualisation et le contrôle, requiert ActiveX®

Firefox® Pour la visualisation et le contrôle
Utilisateurs 5 utilisateurs simultanés, unicast MJPEG et/ou 

MPEG-4 ; nombre illimité d’utilisateurs en utilisant le 
multicast (MPEG-4 uniquement)

Configuration requise
Processeur Intel® Pentium® 4 microprocesseur, 1,6 GHz
Système d’exploitation Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows XP 

(ou version ultérieure) ou Mac® OS X 10.4 (ou version 
ultérieure)

Mémoire 512 Mo RAM
Carte réseau 100 mégabits minimum
Moniteur Résolution minimale 1 024 x 768, résolution des couleurs 

16 ou 32 bits (pixels)
Navigateur Web Internet Explorer® 5.5 (ou version ultérieure) ou Mozilla® 

Firefox® 1.5 (ou version ultérieure)
Mise à niveau du progiciel Utilitaire de dispositifs Pelco ou application Endura
Protocoles pris en charge TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), UPnP, DNS, 

DHCP, RTP, NTP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction

Capuchon supérieur Aluminium Alodine moulé
Commande de dôme Plastique ABS
Anneau de bordure et
fixation en surface Plastique ABS
Bulle Acrylique 

Finition Blanc ou noir
Atténuation de lumière

Fumé Perte de lumière de f/0.5
Transparent Aucune perte de lumière

Entrée de câble Connecteur RJ45-10 pour PoE et 100Base-TX, auto 
MDI/MDI-X, autonégociation ; borne d’entrée 24 
Vca à 2 positions

Type de câble Catégorie 5 ou supérieure pour 100Base-TX
Environnement Intérieur
Température de fonctionnement 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
Poids de l’unité 1,88 livre (0,85 kg)
Poids pour le transport 4 livres (1,81 kg)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Balayage horizontal Rotation continue sur 360°
Balayage vertical Mouvement libre de +2° à -92°
Vitesses manuelles de la  tourelle

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

Verticale 0,7 à 40°/s en fonctionnement manuel
Vitesse des presets

Horizontale 140°/s
Verticale 80°/s

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

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée/intensité 18 à 30 Vca, 24 Vca nominale ;

0,75 A, 50/60 Hz nominale
Tension d’alimentation 18 VA nominale
PoE IEEE 802.3af classe 3

AUDIO
Flux continu Bidirectionnel : duplex ou semi-duplex
Entrée/sortie Répartiteur, analogique pour microphone et haut-

parleur ; différentiel 600 ohms ; niveau de signal 
maximum 1 Vp-p

Compression G.711 PCM 8 bits, 8 kHz mono à 64 kbit/s



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAMÉRA
Format du signal NTSC/PAL
Système de balayage Entrelacement 2:1 
Capteur d’image CCD interligne ¼ pouce 
Pixels efficaces 

NTSC 768 (H) x 494 (V) 
PAL 752 (H) x 582 (V) 

Illumination minimum 3 lux
Balance des blancs Automatique avec priorité manuelle 
Vitesse de l’obturateur Automatique (iris électronique)/manuelle 

1/60~/30,000 
Contrôle de gain Automatique avec priorité manuelle 

OBJECTIF
Objectif f/1.8 (f = 4,2~ 42 mm optique), zoom optique 

10X, zoom numérique 8X 
Vitesse de zoom 
(plage optique) 1,5/2,5/4,3 secondes 
Angle de vision horizontal Zoom grand angle 46,4° ; 

zoom téléobjectif 5° 
Mise au point Automatique avec priorité manuelle 
Asservissement de l’iris Automatique avec priorité manuelle 

CERTIFICATIONS
• CE, classe B
• FCC, classe B
• Homologué UL /cUL
• C-Tick

MODÈLES
SD4N-B0 Système de dôme intérieur, noir, bulle 

fumée, NTSC
SD4N-B1 Système de dôme intérieur, noir, bulle 

transparente, NTSC
SD4N-B0-X Système de dôme intérieur, noir, bulle fumée, 

PAL SD4N-B1-XSystème de dôme intérieur, 
noir, bulle transparente, PAL

SD4N-W0 Système de dôme intérieur, blanc, bulle fumée, 
NTSC

SD4N-W1 Système de dôme intérieur, blanc, bulle 
transparente, NTSC

SD4N-W0-X Système de dôme intérieur, blanc, bulle 
fumée, PAL

SD4N-W1-X Système de dôme intérieur, blanc, bulle 
transparente, PAL
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ETW
ORK/PoE 50/60Hz 0,40A

1, LINE OUT +

2, LINE OUT -

3, LINE IN +

4, LINE -

5, AUX +

6, AUX -

7, ALARM -

8, ALARM +

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



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FIXATIONS EN OPTION
SPM4-W Fixation suspendue, blanc
SPM4-B Fixation suspendue, noir
SWM4-W Fixation murale suspendue, blanc
SWM4-B Fixation murale suspendue, noir

SPM4-W/SPM4-B

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

Construction Plastique ABS
Finition

SPM4-W Blanc
SPM4-B Noir

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

SWM4-W/SWM4-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 IP à l’aide du matériel fourni avec la 
fixation

Construction Plastique ABS, aluminium
Finition

SWM4-W Blanc
SWM4-B Noir

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

Pelco, le logo Pelco, Coaxitron, Digital Sentry, Endura, Spectra et B.O.S.S. sont des marques déposées de Pelco, Inc.
Endura Enabled, EnduraStor et EnduraView sont des marques de commerce de Pelco, Inc.

Tous les noms de produits et de services identifiés dans ce document sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. 

L’absence d’une marque de commerce ou d’une marque déposée dans ce 
document ne constitue en aucun cas une renonciation aux droits de propriété intellectuelle.

Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.
© Copyright 2009, Pelco, Inc. Tous droits réservés.
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MINI-DÔME SPECTRA PRÉSENTÉ AVEC FIXATION 
SUSPENDUE SPM4-W EN OPTION

MINI-DÔME SPECTRA PRÉSENTÉ AVEC FIXATION 
SUSPENDUE MURALE SWM4-W EN OPTION

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

Pelco, Inc. Worldwide Headquarters:
625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California 93711USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150 
International Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com


