
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras

C4041/NOUVEAUTÉ 03-5-18

Organisation certifiée ISO
Organisation internationale de

normalisation

Caméras de haute sécurité à fixation en angle de la 
gamme Sarix® IBD
JUSQU'À 3 MÉGAPIXELS, IK10+ 50J, IP66, H.264

Caractéristiques du produit   
• Résolution de 1 ou 3 mégapixels (MPx)

• Jusqu’à 30 images par seconde (ips) à 3 Mpx

• Température de fonctionnement jusqu’à 55 °C (131 °F)

• Jusqu’à 128 Go de stockage en périphérie sur carte Micro SD

• Détection de mouvement et de sabotage de caméra

• PoE (Power over Ethernet) classe 3, 24 Vca, ± 10 %, 12 Vcc

• Technologie Smart Compression de Pelco

• Anti-vandalisme IK10+ (50J), protection environnementale IP66

• Compatibilité avec les systèmes vidéo Pelco et tiers

• Conformité aux normes ONVIF Profile S, Profile G et Profile Q

• 3 ans complets de garantie et d’assistance

• Audio numérique

• IR 940 nm (pas de lumière)

Conception anti-vandalisme, à fixation en angle

La caméra de haute sécurité à fixation en angle de la gamme Sarix IBD
est conçue pour une utilisation dans des zones protégées et à haut risque.
Elle est dotée d'une conception anti-ligature, sans adhérence, dépourvue
de points d'ancrage et s'adapte parfaitement aux angles empêchant ainsi
les tentatives de retrait ou de désactivation de la caméra. Bien que la
caméra soit installée dans un coin, sa position en angle à 45º lui permet
de capturer une vidéo sur une surface de 10 m sur 10 (32,8 x 32,8 po), y
compris directement sous la caméra. La caméra offre un dispositif
d'imagerie haute résolution de 3 mégapixels et un éclairage IR, ce qui
vous permet de capturer des vidéos de haute qualité dans des zones à
haut risque, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Caméra
Les caméras intérieures et extérieures à fixation en angle de la gamme
Sarix IBD sont équipées d'un objectif fixe pour satisfaire les besoins
en matière de surveillance grand angle ou de longue portée. De plus, la
gamme Sarix IBD offre une chromatologie avancée, un filtre IR
mécanique et un éclairage IR adaptatif intégré (940 nm, pas de lumière)
pour une meilleure sensibilité dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques vidéo
Les caméras de la gamme Sarix IBD prennent en charge jusqu’à
deux flux vidéo simultanés, ainsi qu’un troisième flux de service. Les
deux flux peuvent être compressés avec un profil efficace H.264
élevé ou principal, ou encore des formats MJPEG. Les flux peuvent
être configurés avec différentes fréquences d’image et des débits
binaires variables afin d’optimiser la qualité de l’image, tout en
assurant l’efficacité de la bande passante et du stockage.

Stockage en périphérie
Les caméras de la gamme Sarix IBD intègrent une fonction de
stockage en périphérie sur carte Micro SD. Des clips vidéo de
différentes durées peuvent être stockés sur la carte en cas d’alarme,
ou la vidéo peut être enregistrée en continu sur la carte SD en cas de
panne réseau. Il est possible de récupérer les vidéos de la carte via le
protocole FTP ou à l’aide d’un client compatible ONVIF Profile G.

Les caméras de la gamme Sarix IBD sont dotées d’algorithmes de
détection de mouvement simples qui permettent à la caméra
d’enregistrer ou d’envoyer une alarme lorsqu’un mouvement est détecté
dans une zone sélectionnée ou dans toute la scène. Une alarme de
sabotage de la caméra se déclenche en cas d'obstruction de l'objectif.

Solution ouverte et intégrée
Les caméras de la gamme Sarix IBD se connectent de façon
transparente aux systèmes de gestion vidéo de Pelco, tels que
VideoXpert™, Endura® version 2.0 (ou ultérieure) et Digital Sentry®

version 7.3 (ou ultérieure). Les caméras de la gamme Sarix IBD
s'intègrent aux principaux systèmes tiers par le biais des normes
ONVIF Profile S, Profile G et Profile Q.

Interface Web standard
Les caméras Pelco utilisent une interface de navigateur Web
standard pour simplifier la configuration et l’administration à
distance. Les commandes sont optimisées pour configurer aisément,
en une seule étape, les paramètres de la caméra tels que la couleur,
l’exposition, le contrôle du scintillement et la transmission de flux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CAMÉRA

Type de capteur d’images CMOS
Afficheur du capteur d’images Balayage progressif
Plage d'obturateur électronique 1/5 ~ 1/10 000 s (1 Mpx)

1/5 ~ 1/10 000 s (3 Mpx)

Plage dynamique 75 dB 
Balance des blancs 2 000°à 10 000°K 
Réduction du bruit numérique 3D Oui (sélection ON/OFF)
Rapport signal/bruit ±50 dB

Filtre de coupure IR mécanique Oui, (sélection AUTO/MANUAL) avec 
différents ajustements

Éclairage IR IR adaptif jusqu'à 10 m ; marche automatique 
en mode nuit ou arrêt, IR 940 nm (pas de 
lumière)

OBJECTIF
Type d’objectif Intégré ; à focale fixe
Longueur focale 1,8 mm

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

Dispositif d’imagerie Mpx Capteur Résolution maximale

3 Mpx 1/2,8 pouce 2048 x 1536 (3,0 Mpx)

1 Mpx 1/2,8 pouce 1280 x 960 (1,2 Mpx)

Illumination minimum
Mpx Sensibilité

Couleur Mono – avec éclairage IR

33 ms 200 ms 33 ms 200 ms

3 Mpx f/2.1 0,2 lux 0,02 lux 0,00 lux 0,00 lux

1 Mpx f/2.1 0,2 lux 0,02 lux 0,00 lux 0,00 lux

Champ de vision* Objectif
Angle de 

vision
1 Mpx 3 Mpx

1,8 mm
Horizontal 115° 120°

Vertical 86° 90°



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VIDÉO
Flux vidéo Jusqu’à 2 flux simultanés, plus le flux de service ; le flux secondaire varie en fonction de la configuration du flux principal.
Surimpression de texte Nom de la caméra, heure et date, et texte personnalisable en plusieurs langues

Remarque : il est possible de sélectionner une fréquence d’image disponible pour chaque flux indépendant en fonction du codage, 
de la résolution et de la configuration du flux.

Encodage vidéo Profil H.264 élevé, principal ou de base, et MJPEG
Contrôle du débit binaire Débit binaire constant (CBR), débit variable à contrainte (CVBR) avec plage cible configurable
Mode Corridor Rotation d’image et symétrie électroniques : 180°, 90° et 270° (H.264 uniquement)
Flux de service 640 x 480 ou 640 x 352 ; 2 ips, JPEG
Occultation de fenêtre 8 fenêtres configurables 

TECHNOLOGIE SMART COMPRESSION DE PELCO
La technologie Smart Compression de Pelco réduit de près de 70 % les
besoins en bande passante et en stockage. Notre technologie permet à
l’utilisateur de prendre des décisions intelligentes en matière de stockage
économique et de qualité d’image.

La technologie Smart Compression de Pelco analyse de façon dynamique et 
en temps réel les mouvements présents dans une vidéo en direct, afin de 
procéder à une compression intelligente des informations dont vous n’avez 
pas besoin tout en conservant, avec un bon niveau de clarté, les détails des 
zones importantes de la scène. Grâce à l’activation de la fonction Groupe 
d’images dynamique, également incluse dans la technologie Smart 
Compression, le nombre d’I-Frames est automatiquement réduit dans les 
scènes avec peu de mouvements. Selon le degré de complexité des scènes et 
les mouvements présents (par exemple, un local de stockage avec peu de 
passage), il est possible d’économiser jusqu’à 70 % de bande passante.

AUDIO 
Streaming Bidirectionnel
Entrée Répartiteur entrée de ligne/sortie de ligne
Encodage G.711 Loi µ
Microphone Microphone numérique intégré

Résolutions disponibles Mpx Largeur Hauteur Format

3,1 2048 1536 4:3

1,2 1280 960 4:3

Fréquences d’image Mpx Images par seconde (ips)

3 Mpx 30 - 25 - 20 - 16,67 - 15 - 12,5 - 10 - 7,5 - 5 - 3,2 - 1

1 Mpx 30 - 25 - 20 - 16,67 - 15 - 12,5 - 10 - 7,5 - 5 - 3 - 2 - 1



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Construction Conception à fixation en angle, aluminium moulé
Protection environnementale IP66

Type 4X
Résistance au vandalisme IK10+ (50J) 
Finition RAL 9003
Poids de l’unité 1,15 kg (2,54 livres)
Poids pour le transport 1,75 kg (3,86 livres)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Port réseau Connecteur RJ-45 pour 10/100Base-TX
Entrée d’alimentation PoE (IEEE 802.3af, Classe 3), 24 Vca ± 10 %, 

12 Vcc ± 10 %
Consommation électrique  

Stockage local Jusqu’à 128 Go sur carte micro-SDHC ou 
micro-SDXC

Alarme 
Entrée 1
Sortie 1 ; relais PhotoMOS™ (30 V, 1 A)
Déclencheurs Mode sans surveillance détectant les 

fermetures de contact (N/O et N/F)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement –10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Température de stockage  –40 à 60 °C (–40 à 140 °F)
Humidité de fonctionnement 0 à 90 %, HR avec condensation
Humidité de stockage 0 à 90 %, HR sans condensation 

APPLICATIONS
• Établissements pénitentiaires
• Salles d'attente
• Salles de réveil dans les hôpitaux
• Salles de soins psychiatriques
• Zones sujettes au vandalisme
• Vidéosurveillance en intérieur

RÉSEAU
Protocoles pris en charge TCP/IP, UDP/IP (IGMP monodiffusion, 

multidiffusion), ICMP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/
v3, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, FTP, RTSP, 
UPnP, DNS, NTP, RTP, RTCP, LDAP (client), 
QoS, GB28181

Utilisateurs
Destinataire unique 1 administrateur, jusqu’à 4 visionneurs
Multidestinataire Nombre d’utilisateurs illimité en H.264

Accès sécurisé Plusieurs niveaux d’accès utilisateur avec 
protection par mot de passe

INTÉGRATION
Gestion vidéo VideoXpert ;

Endura version 2.0 (ou ultérieure) ;
Digital Sentry 7.3 (ou version ultérieure) ; 
VMS tiers via ONVIF Profile S, Profile G et 
Profile Q

Application mobile Application mobile Pelco
Fonctions analytiques Détection de mouvement simple et de 

sabotage de caméra
Stockage local Capturez des séquences vidéo de 1, 5 ou 

10 secondes en cas de sabotage de caméra, 
de détection de mouvement ou d’entrée 
d’alarme ; enregistrez des vidéos en continu 
en cas de panne réseau, tout en ayant la 
possibilité de les écraser ; accédez aux vidéos 
par le biais du protocole FTP et de la 
spécification ONVIF Profile G

Détection de caméra
et micrologiciel Découvrez les caméras et mettez à jour le 

micrologiciel avec VideoXpert Toolbox, le 
logiciel utilitaire du dispositif Pelco 
version 2.2 ou ultérieure

Navigateurs Web pris en charge Microsoft® Internet Explorer® 9.0, Apple® 
Safari® 7.0.6, Mozilla® Firefox® 31.0, Google® 
Chrome™ 37.0.2062.124 m et versions ultérieures

Interface Web multilingue Allemand, Anglais, Arabe, Chinois simplifié, 
Coréen, Espagnol, Français, Italien, Portugais, 
Russe, Turc

CERTIFICATIONS*
• CE
• FCC
• ICES-003
• Homologué UL et cUL 
• RCM
• KC
• Homologations IP66 et IK10
• Conformité aux normes ONVIF Profile S, Profile G et Profile Q-3, 

IEC 62676-2-3
*Les certifications étaient en instance à la date de publication. 
Adressez-vous au fabricant ou consultez le site www.pelco.com pour 
connaître le statut actuel des certifications.

AVEC 
dispositif de 

chauffage

SANS 
dispositif de 

chauffage

AVEC IR

12 Vcc 12,8 W 11,9 W

24 Vca 9,5 W 8,7 W

PoE 9,2 W 8,3 W

SANS IR

12 Vcc 9 W 8,1 W

24 Vca 6,9 W 6,1 W

PoE 6,8 W 5,9 W

(
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES

Résolution
Numéro 
modèle 

Description

1 Mpx IBD129-1
Caméra à fixation en angle de conception robuste, IR, 
12 Vcc/24 Vca, PoE

3 Mpx IBD329-1
Caméra à fixation en angle de conception robuste, IR, 
12 Vcc/24 Vca, PoE

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

16.72
(6.58)

19.63
(7.73)

12.00
(4.72)

19.48
(7.67)

CAMÉRA DE HAUTE SÉCURITÉ À FIXATION EN ANGLE DE LA GAMME IBD 
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