
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Système de caméra antidéflagration série ExSite® Enhanced
SYSTÈME IP FIXES FULL HD ET GRANDE FIABILITÉ

Caractéristiques du produit 
• Résolution max. de 1920 x 1080 pixels à plage dynamique étendue 

(WDR), objectif 30x, très performant dans l’obscurité

• Vidéo IP H.264 en double flux avec Smart Compression

• Conçu pour fonctionner entre -60 et +60 °C conformément à une 
température de surface T6 (< 85 °C) selon les réglementations 
applicables aux locaux dangereux

• Construction électropolie en acier inoxydable à billettes 316L

• Connexion Ethernet IP standard et options de transmission intégrée 
comprenant fibre optique, Ethernet sur câble coaxial et extension UTP

• Suite complète de fonctions analytiques intégrées comprenant la 
détection adaptative de mouvements, la détection d’objets 
abandonnés, et bien plus encore

• Stabilisation électronique de l’image

• Conformité aux normes ONVIF profils S, G et Q

• Installation efficace avec point de fixation de sécurité et modes de 
terminaison à fil simple.

• Deux ports d’entrée pour séparer les câbles de données et d’alimentation

• Certifications : FCC Partie 15, CE, UL/cUL, ICES-003, RCM, S-Mark, KC

• Certifications pour emplacement dangereux : IECEx, ATEX, INMETRO, 
EAC Ex, CCOE, UL/cUL

• Certification marine : DNV

Les systèmes de caméra série ExSite Enhanced sont conçus pour
répondre aux critères antidéflagration les plus stricts et garantir une
haute fiabilité, une facilité d’installation ainsi qu’une imagerie et une
technologie incomparables. 

La série ExSite Enhanced est destinée aux environnements exigeants,
comme les installations pétrolières et GNL, les raffineries, les
plateformes de forage en mer ou sur terre, et les applications marines
embarquées. Sa construction robuste en acier inoxydable 316L, qui a
passé des tests environnementaux et de vibration complets, en fait la
solution idéale pour les conditions les plus extrêmes de température,
d’humidité, de froid et de poussière. Le système peut fonctionner de -60
à 60 °C (-76 à 140 °F) tout en assurant la conformité aux spécifications
de température de surface T6 (< 85 °C).

Les caméras série ExSite Enhanced sont faciles à installer et
s’adaptent à la plupart des besoins opérationnels. La caméra est
équipée de deux ports d’entrée pour séparer la transmission et
l’alimentation. Elle autorise la plupart des méthodes de transmission
via des modules SFP/FSFP. Les caméras ExSite Enhanced prennent
en charge différentes options d’alimentation, dont une nouvelle
option 48 Vcc qui permet l’installation dans les locaux alimentés
exclusivement en courant CC. Les caméras ExSite Enhanced sont
également livrées en standard avec des essuie-glaces et des pare-
soleil pour capturer la vidéo souhaitée dans toutes les conditions
météorologiques.

La série ExSite Enhanced produit une qualité d’image élevée avec un
débit de 60 images par seconde, grâce à une caméra Full HD 1080 p
équipée d’un zoom 30x. Le système ExSite Enhanced bénéficie de la
technologie Surevision 3.0, qui génère des images d’une qualité
excellente dans la pénombre que l’on retrouve dans les zones
dangereuses avec une large plage dynamique de 130 db et une
luminosité pouvant aller jusqu’à 0.03 lux. La fonctionnalité Defog de
la caméra améliore la qualité de la vidéo en cas de faible visibilité. Et
avec les fonctionnalités Anti-Bloom, Filtrage du bruit 3D et Mappage
tonal,  la série ExSite Enhanced couplée à la technologie
Surevision 3.0 offre une qualité vidéo incomparable sur le marché
des produits antidéflagration.

SÉRIE EXSITE ENHANCED FIXE
C4017FR / NOUVEAUTÉ 10-1-18

Organisation certifiée ISO
Organisation internationale de

normalisation
 Système qualité ISO 9001



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctions supplémentaires
• Essuie-glace intégré
• Pare-soleil et dispositif de chauffage/dégivrage de la fenêtre
• Affichages à l’écran configurables
• 4 entrées d’alarme
• 2 sorties de relais (1 dédiée au système de lavage)
• Autofocus avec priorité manuelle
• Ouverture automatique avec priorité manuelle
• Deux entrées de câble pour plusieurs configurations de données et 

d’alimentation
• Stockage microSD interne facilement accessible pour l’enregistrement 

local (ONVIF Profil G)
• Connexions Ethernet et SFP/FSFP 1000Base-T/100Base-T
• Modules SFP/FSFP prenant en charge les modes Fibre, EoC (Ethernet-

over-coax) et UTP
• Compatible avec les systèmes de lavage antidéflagration tiers
• Réglages manuels horizontal sur 360° et vertical sur 180° avec fixation 

d’accessoires en option
• Fonctionnalité de réinitialisation matérielle à distance pour assurer la 

maintenance sans accéder physiquement à la caméra

COMPORTEMENTS ANALYTIQUES PELCO
ExSite Enhanced intègre neuf comportements personnalisables et peut 
activer trois comportements analytiques à la fois.
• Objet abandonné : détecte les objets placés dans une zone définie et 

déclenche une alarme si l’objet reste dans cette zone au-delà de la durée 
spécifiée par l’utilisateur. 

• Détection adaptative de mouvement : détecte et suit les objets qui 
pénètrent dans une scène, puis déclenche une alarme lorsque ces 
derniers entrent dans une zone définie par l’utilisateur.

• Sabotage de caméra : détecte les changements de contraste dans le
champ de vision. Ce comportement déclenche une alarme si l’objectif est 
obturé par de la peinture, un chiffon, un capuchon ou en cas de 
repositionnement non autorisé de la caméra.

• Mouvement directionnel : génère une alarme lorsqu’une personne ou 
un objet se déplace dans une direction spécifiée sur un emplacement 
sensible défini par l’utilisateur. Ce comportement est souvent utilisé 
lorsque des personnes ou des véhicules sont censés entrer ou sortir d’une
scène dans une direction spécifique. Les sujets provenant de la direction 
interdite déclencheront l’alarme analytique. 

• Détection des rôdeurs : identifie les personnes ou véhicules qui restent
dans une zone définie pendant une période plus longue que la durée 
définie par l’utilisateur. Ce comportement est efficace pour signaler en 
temps réel un comportement suspect dans les zones sensibles.

• Comptage d’objets : détermine le nombre d’objets qui entrent dans une
zone définie par l’utilisateur ou la traversent. 

• Retrait d’objets : déclenche une alarme si un objet est enlevé d’une 
zone définie par l’utilisateur.

• Véhicule arrêté : détecte les véhicules qui sont à l’arrêt à proximité 
d’une zone sensible pendant une période plus longue que la durée définie 
par l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES
• Menus multilingues
• Protection par mot de passe
• 32 occultations de fenêtres, de taille configurable
• Analyses Pelco comprenant neuf comportements configurables par 

l’utilisateur
• Smart Compression, réduisant la bande passante consommée sans nuire 

à la qualité des images

CAMÉRA/OPTIQUE
Type de capteur 1/2,8 pouce de type Exmor CMOS
Zoom optique 30X
Zoom numérique 12X
Résolution maximale 1920 x 1080
Format 16:9
Objectif f/1,6 ~ f/4,7, longueur focale de 4,3 mm 

(grand angle) ~ 129,0 mm (téléobjectif)
Angle de vision horizontal 63,7° grand angle - 2,3° téléobjectif
Sensibilité à la lumière*

Couleur (33 ms) 0,03 lux
Couleur (250 ms) 0,008 lux
Mono (33 ms) 0,004 lux
Mono (250 ms) 0,001 lux

Capacités jour/nuit Oui
Plage d’obturation 1/1 à 1/10 000 s
Rapport signal/bruit > 50 dB
Filtre IR Oui
Plage dynamique étendue 130 dB
Asservissement du diaphragme Ouverture automatique avec priorité 

manuelle
Compensation de contre-jour Oui
Contrôle automatique de gain Oui
Filtrage actif du bruit Oui; filtrage du bruit 3D
Stabilisation électronique Oui
de l’image (EIS)
*Sensibilité en lux pour 90 % de réflectance, f/1,6 (grand angle), gain
de 50 dB à 30 IRE (30 % de niveau de signal) avec fonction 
Augmentation de la sensibilité désactivée ; amélioration de la 
sensibilité x4 avec fonction Augmentation de la sensibilité activée.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

.
)

VIDÉO
Encodage vidéo Profils H.264 Élevé/Principal/De base et 

MJPEG
Flux vidéo Jusqu’à 2 flux simultanés ; flux secondaire 

variable selon la configuration du flux 
primaire

Débit d’images Jusqu’à 60, 30, 25, 15, 12,5, 10, 8,333, 7,5, 6, 
5, 3, 2,5, 2, 1 (selon le codage, la résolution, 
et la configuration du flux)

Résolutions disponibles

RÉSEAU
Interface Ethernet Ethernet (1000Base-TX ou 100Base-TX)

Auto MDI/MDI-X
Négociation automatique/Réglage manuel

Type de câblage Ethernet Cat5e au minimum
Interface FSP/FSFP Prend en charge les émetteurs/récepteurs 

FSFP Pelco (modèles d’entrée) et les 
émetteurs/récepteurs tiers conformes à la 
norme MSA

Protocoles pris en charge TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, 
SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, 
SMTP, FTP et 802.1x (EAP)

Utilisateurs
Destinataire unique Jusqu’à 20 utilisateurs simultanés selon les 

paramètres de résolution (2 flux garantis)
Multidestinataire Nombre d’utilisateurs illimité en H.264 

Accès sécurisé Protection par mot de passe
Interface logicielle Affichage et configuration du navigateur Web
Intégration système Pelco Endura 2.0, Digital Sentry 7.3 et 

Pelco VideoXpert 1.9 (au minimum)
API ouverte API Pelco ou ONVIF Profile S, Profile G et 

Profile Q
Application mobile Intégré à l’application mobile Pelco
Détection du mvt vidéo Détection de mouvement simple et sabotage 

de caméra
Stockage local Carte SDXC, adressable à 2 Go

Enregistrement de clips vidéo de 1/5/
10 secondes en cas de sabotage caméra, 
de détection de mouvement ou d’entrée 
d’alarme ; enregistrement vidéo continu en 
cas d’interruption du réseau avec option 
d’écrasement des données ; accès à la vidéo 
via le protocole FTP et ONVIF profil G

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT*
Humidité de fonctionnement HR de 10 à 100 % (avec condensation)
Humidité de stockage HR de 10 à 100 % (sans condensation)

*Démarrages à froid dans les 240 minutes à la température spécifiée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction Acier inoxydable électropoli à billettes 316L 

avec soudage laser par robot de guidage et 
test de pression hydrostatique à 100 %

Fenêtre Verre à haute transmissivité
Pare-soleil Acier inoxydable 316L avec logo gravé au 

laser (passivation pour protection 
environnementale)

Poids EXF1230-4N : 17,2 kg (38 lb)
EXF1230-7N : 17,2 kg (38 lb)

Surface projetée réelle 191 po2

(EPA)
Fonctionnalités de Bouton de réinitialisation interne à des fins de 
réinitialisation maintenance ; réinitialisation matérielle 

à distance ; redémarrage logiciel à distance

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alarme

Sans surveillance Détecte l’état d’alarme ouvert ou fermé
Sous surveillance Détecte l’état d’alarme ouvert et court-circuit 

avec résistance externe 1 kohm afin de 
détecter les tentatives de sabotage

Entrée 3,5 Vcc maximum, 3,5 mA maximum
Relais Sortie 30 Vcc, 500 mA maximum
Options de puissance d’entrée 48 Vcc, 2 A ou 100-240 Vca, 2 A @ 50/60 Hz
Plage de tension d’alimentation ± 10 %

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Entrée de câble Deux ouvertures filetées de 1,91 cm 

(NPT 0,75 po.)

Résolution
Profil H.264 élevé 
(structure GOP IP)

Mpx Largeur Hauteur Format
IPS

maximum

Débit binaire
recommandé 

(Mbps)

2,07 1920 1080 16:9 60 8,00

2,07 1920 1080 16:9 30 6,05

0,92 1280 720 16:9 30 3,00

0,36 800 448 16:9 30 2,00

0,23 640 352 16:9 30 1,80

1,23 1280 960 4:3 30 3,80

0,49 800 608 4:3 30 2,00

0,31 640 480 4:3 30 1,45

0,08 320 240 4:3 30 0,50

Température
Alimentation

48 Vcc 100-240 V
Supportant Maximum 60 °C (140 °F) 60 °C (140 °F)

Minimum -60 °C (-76 °F) -60 °C (-76 °F)
Fenêtres dégivrées -35 °C (-31 °F) -35 °C (-31 °F)
Démarrage à froid* -30 °C (-22 °F) -30 °C (-22 °F)

Stockage
-60 à 60 °C

(-76 à 140 °F)
-60 à 60 °C 

(-76 à 140 °F)

Consommation électrique (VA/W)*

Modèle Description
Min

(VA/W)

Avec chauffage 
(VA/W) Max

(VA/W@ 5 °C @ -55 °C

EXF1230-4N Fixe - 48 Vcc 17/17 40/40 62/62 74/74

EXF1230-7N Fixe - 100-240 V 29/18 50/42 74/66 85/77



PRODUITS ANNEXES
FIXATIONS RECOMMANDÉES
WXM200 Fixation murale conçue pour installer le 

système série ExSite directement sur une 
surface porteuse verticale-

PXM200 Fixation sur piédestal conçue pour installer un 
système série ExSite Enhanced directement 
sur une surface horizontale, en position droite 
ou inversée

CMXM200 Adaptateur de coin à utiliser avec la WXM200 
pour installer un système série ExSite dans le 
coin d’une structure

PAXM200 Adaptateur de mât à utiliser avec la WXM200 
pour installer un système sur un mât vertical 
ou avec un PXM200 pour installer un système 
sur un mât horizontal ; diamètre de mât 
recommandé : 10,16 à 22,86 cm 
(4 à 9 pouces)

AXM200 Fixation réglable pour les modèles ExSite 
Enhanced fixes, permettant un réglage 
horizontal/vertical manuel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction 

Fixations Acier inoxydable électropoli 316L
Pattes de fixation Acier inoxydable 316L
du PAXM200

Charge maximum
WXM200 40,8 kg (90 lb)
CMXM200 40,8 kg (90 lb)
PAXM200 40,8 kg (90 lb)
PXM200 40,8 kg (90 lb)
AXM200 19,5 kg (43 lb)

Poids de l’unité
WXM200 5,7 kg (12,6 lb)
CMXM200 3,71 kg (8,2 lb)
PAXM200 4,17 kg (9,2 lb)
PXM200 0,86 kg (1,9 lb)
AXM200 4,84 kg (10,7 lb)

Poids pour le transport (approximatif)
WXM200 7,71 kg (17 lb)
CMXM200 5,89 kg (13 lb)
PAXM200 6,35 kg (14 lb)
PXM200 1,81 kg (4 lb)
AXM200 6,5 kg (14,3 lb)

Méthode 
d’installation

Surface de fixation
recommandée Matériel recommandé

WXM200, CMXM200 
et PXM200

Béton plein d’une résistance 
recommandée de 3 600 psi ou 25 Mpa

Cinq ancres à béton en acier inoxydable d’une longueur de 3/8-16 x 1-9/16 pouce et cinq boulons 
à tête hexagonale en acier inoxydable d’une longueur de filetage de 3/8-16 x 1,0 pouce avec 
rondelles de verrouillage en acier inoxydables (non fournis)
Cinq écrous à tête creuse M10 x 1,5 x 20 mm en acier inoxydable avec rondelles de verrouillage 
sont fournis avec le CMXM200 et le PAXM200 lorsqu’il est utilisé avec la fixation 
murale WXM200 ou la fixation sur piédestal PXM200.

Poutres en I en acier avec un mur d’une 
épaisseur minimum de 3,17 mm 
(1/8 pouce)

Cinq boulons à tête hexagonale en acier inoxydable, d’une longueur de filetage de 
3/8-16 x 1 pouce avec rondelles de verrouillage en acier inoxydable et écrous en acier inoxydable 
de 3/8-16 pouces (non fournis)

PAXM200 Mât en acier d’un diamètre compris 
entre 10,16 et22,86 cm (4 et 9 pouces)

Quatre pattes en acier inoxydable d’une longueur de 40 pouces (101,6 cm) et d’une largeur de 
5/8 pouce pour attacher l’adaptateur à un mât (fournies)

AXM200 Béton plein d’une résistance 
recommandée de 3 600 psi ou 25 Mpa

Cercle d’écrou standard de 101,6 mm à utiliser avec des vis fraisées M8 (non fournies).

Poutres en I en acier avec un mur d’une 
épaisseur minimum de 3,17 mm 
(1/8 pouce)

Quatre écrous d’extrémité en acier inoxydable d’une résistance de filetage M10 x 1,5 x 16 mm et 
quatre rondelles de verrouillage sont fournis avec la WXM200 ou la PXM200.

FIXATION MURALE WXM200
33.97

(14.95)

30.66
(12.07)

22.23
(7.96)

14.57
(5.73)

20.32
(8.00)

Ø 1.10
(0.43)

Ø 1.10
(0.43)
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30.86
(14.91)

23.49
(9.25)

20.74
(8.16)

14.10
(5.56)

Ø 1.43
(0.56)

Ø 0.84
(0..33)

30.86
(14.91)

23.49
(9.25)

20.74
(8.16)

Ø 0.86
(0.33)

1.65
(0.65)

22.86
(9.00)

Ø 1.10
(0.43)

ADAPTATEUR DE COIN CMXM200

ADAPTATEUR DE MÂT PAXM200

FIXATION SUR PIÉDESTAL PXM200

Remarque : conçu pour être utilisé avec une fixation murale 
WXM200.

Remarque : conçu pour être utilisé avec un WXM200 pour installer un système sur un 
mât vertical ou avec un PXM200 pour installer le système sur un mât horizontal. Le 
diamètre recommandé du mât est compris entre 10,16 et 22,86 cm (4 à 9 pouces).
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Pelco 
625 W. Alluvial, Fresno, Californie 93711 États-Unis
États-Unis et Canada Tél. (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150 
Autres pays Tél. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com www.pelco.com/community

MODÈLES

ACCESSOIRES EN OPTION
ECPS-48VDC-5A Alimentation à utiliser avec EXF1230-4N

CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS
• FCC partie 15
• CE
• Homologué UL/cUL
• ICES-003
• RCM
• KC
• IP66, IP67 et IP68, et Types 4X, 6 et 6P
• Marque S pour l’Argentine*
• Vibration : IEC 60068-2-6 Test Fc

CERTIFICATIONS DANGEREUSES
• Tamb -60 à 60 °C
• Locaux dangereux UL/cUL répertoriés par NEC Division pour la poussière 

et par Zone pour le gaz et la poussière
– CLASSE II, GROUPES E, F, G ET T6
– CLASSE I, ZONE 1, AEx db op pr IIC T6
– AEx tb op pr IIIC T85°C

• IECEx UL 17.0011X
– Ex db op pr IIC T6 Gb X
– Ex tb op pr IIIC T85°C Db X

• DEMKO 17 ATEX 1834X
– 0539  II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
– II 2 D Ex tb op pr IIIC T85°C Db

• INMETRO*
BR-Ex d IIC T6

• EAC Ex*
• CCOE*
*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.

CERTIFICATION MARINE
• DNV

Remarque : contactez Pelco pour obtenir des informations sur les 
dimensions des joints antidéflagration.

Numéro du modèle PTZ/Fixe
Caméra/
objectif

Alimentation

EXF1230-4N
Fixe 1080 p 30 x

48 Vcc, 2 A

EXF1230-7N
100-240 Vca, 2 A

ou 50/60 Vca

18.94
(7.46)

19.62
(7.72)

7.18
(2.83)

13.56
(5.34)

3/4” NPT

46.36
(18.25)

43.18
(17.00)

7.18
(2.83)

15.24
(6.00)

8.75
(3.44)

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

11.75
(4.63)

15.50
(6.10)

15.82
(6.23)

14.75
(5.80)

14.75
(5.80)

16.91
(6.66)16.91

(6.66)

Ø 0.90
(0.35)

Ø 0.85
(0.34)

Ø 1.10
(0.43)

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 2018, Pelco, Inc. Tous droits réservés.

FIXATION RÉGLABLE AXM200




