FICHE TECHNIQUE

solutions pour caméras

Dômes IP PTZ Spectra® Enhanced série 7
PTZ GRANDE VITESSE, JUSQU’À 30 X, JUSQU’À 4K, SUREVISION ET COMPATIBLE AVEC
L’APPRENTISSAGE PROFOND

Caractéristiques du produit
• Technologie SureVision, avec :
– Plage dynamique étendue (WDR) jusqu'à 130 dB
– Gestion avancée de la luminosité jusqu’à 0,02 lux (couleur) et
0,013 lux (monochrome)
– Technologie anti-éblouissement
– Filtrage du bruit 3D
– Mappage amélioré des tonalités

• Balayage horizontal/vertical jusqu’à 4K et 60 images par seconde (ips)
• Stabilisation de l’image (EIS) avec gyro
• Suite de fonctions analytiques évoluées intégrées Pelco
• Analyse avancée Pelco possible
• Power over Ethernet (802.3bt), 24 Vca, 48 Vcc
• Technologies Smart Compression H.264 et H.265 de Pelco
• Trois options de désembuage automatique
• Coque IK10 et bulle transparente ou fumée, résistant aux actes de
vandalisme

• Emplacement de carte SD prenant en charge les cartes SDXC

• Conformité aux profils ONVIF Profile S, Profile G et Profile T

• Compatibilité avec les systèmes vidéo Pelco et tiers

• 3 ans de garantie et d’assistance

Performances IP remarquables

cas de brouillard ou de pluie. Cinq modes de balance des blancs sont
disponibles pour des conditions d’éclairage difficiles de jour ou de nuit. Le
mode couleurs vives, lorsqu’il est activé, augmente automatiquement la
saturation des couleurs et la netteté des images. La série Spectra Enhanced
prend en charge jusqu’à 2 To de stockage local (non fourni), accessible
facilement via le protocole ONVIF Profile G ou FTP.

Les dômes IP PTZ grande vitesse Spectra® de Pelco fournissent une qualité
d’image exceptionnelle, des performances incomparables et des
fonctionnalités intelligentes pour des solutions de surveillance dernier cri. Le
contrôle et la vidéo à faible latence rendent le contrôle de la caméra
simplissime. La commande en boucle fermée du moteur à entraînement direct
autorise des vitesses de balayage vertical et horizontal allant jusqu’à
700 degrés/s pour diriger la caméra vers la cible sans aucune perception de
retard, permettant de capturer des preuves médico-légales. Les systèmes en
boucle fermée à entraînement direct présentent des avantages : usure et
maintenance limitées, positionnement extrêmement précis, et la caméra
connaît sa position en permanence.
La redondance de l'alimentation entre PoE et 48 Vcc/24 Vca garantit
365 jours de fonctionnement continu, même en cas d'instabilité de
l'alimentation.

Caméras SureVision Full HD
Les dômes IP PTZ Spectra Enhanced présentent sont équipés de la
fonctionnalité 4K et d’un zoom optique 30 X au maximum. Ils capturent
jusqu’à 60 images par seconde, et allient une plage dynamique étendue
(WDR) maximale de 130 dB aux performances des derniers modèles
SureVision dans l’obscurité.

Fonctionnalités d’imagerie intelligentes
Les dômes PTZ Spectra Enhanced permettent d’effectuer des analyses DNN à
apprentissage profond. Tous les modèles embarquent une suite complète
d’analyses : objet abandonné, détection adaptative de mouvement, suivi
automatique (AutoTracker), sabotage de caméra, mouvement directionnel,
détection des rôdeurs, comptage d’objets, retrait d’objet et véhicule arrêté.
La série Spectra Enhanced autorise également jusqu’à 16 zones d’occultation
de fenêtre que vous pouvez personnaliser avec des options de brouillage.
Trois niveaux de désembuage permettent d’améliorer la qualité de l’image en

Conception intuitive
La gamme Spectra Enhanced offre la même facilité d’installation et de
maintenance que vous êtes en droit d’attendre de tout système Spectra.
Chaque dôme comprend une embase, une commande et un dôme
inférieur IK10. Trois formats sont disponibles : encastrement au plafond,
encastrement au plafond extérieur et suspension extérieure.

Intégration du VMS
La série Spectra Enhanced se connecte facilement aux systèmes IP de Pelco
et aux systèmes vidéo hybrides tels que VideoXpert, Endura 2.0 (ou version
ultérieure) et Digital Sentry 7.3 (ou version ultérieure). La caméra est
également compatible avec Digital Sentry NVS (DS NVS), un logiciel de
gestion vidéo complète disponible en téléchargement gratuit à l’adresse
www.pelco.com. DS NVS comprend quatre licences gratuites IP Pelco et
permet de gérer la vidéo d’au maximum 64 caméras.
Pelco met tout en œuvre pour devenir le fournisseur de caméras les plus
ouvertes et les plus intégrées du marché. Conformément à cette démarche,
les modèles Spectra Enhanced intègrent une liste croissante de logiciels et
systèmes de gestion vidéo (VMS) tiers.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EMBASE
REMARQUE : LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES SONT EXPRIMÉES EN POUCES ;
TOUTES LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

Encastré au plafond (intérieur, 4K)
• Même embase pour les applications sur
plafond suspendu ou sur plafond dur
avec anneau de garniture blanc,
RAL9003
• Nécessite un espace de 13,35 cm
(5,25 po.) au-dessus du plafond et de
8,25 cm (3,25 po.) au-dessous
• Une épaisseur minimale de plafond de
1,27 cm (0,50 po.) ; 4,45 cm (1,75 po.)
maximum
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en polycarbonate
• Adapté aux applications dans des
espaces à reprise de l’air ambiant
• Température de fonctionnement
soutenu de -10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Encastré au plafond (intérieur, 2 MP)
• Même embase pour les applications sur
plafond suspendu ou sur plafond dur
avec anneau de garniture blanc,
RAL9003
• Nécessite un espace de 13,35 cm
(5,25 po.) au-dessus du plafond et de
8,25 cm (3,25 po.) au-dessous
• Une épaisseur minimale de plafond de
1,27 cm (0,50 po.) ; 4,45 cm (1,75 po.)
maximum
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en nylon
• Adapté aux applications dans des
espaces à reprise de l’air ambiant
• Température de fonctionnement
soutenu de -10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Suspension extérieure (4K)
• Suspension extérieure disponible en
finition blanche (RAL9003) ou noire
(RAL9017)
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en polycarbonate
• Conformité aux normes IP66 et IP67
• Conformité à la norme Type 4X
• Utilise un filetage NPT 1 1/2 po
• Intègre un dispositif de chauffage, une
ventilation et un pare-soleil
• Température de fonctionnement
soutenu de -50 à 60 °C (-58 à 140 °F)

Suspension extérieure (2 MP)
• Suspension extérieure disponible en
finition blanche (RAL9003) ou noire
(RAL9017)
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en nylon
• Conformité aux normes IP66 et IP67
• Conformité à la norme Type 4X
• Utilise un filetage NPT 1 1/2 po
• Intègre un dispositif de chauffage, une
ventilation et un pare-soleil
• Température de fonctionnement
soutenu de -50 à 60 °C (-58 à 140 °F)

Encastré au plafond (extérieur, 4K)
• Même embase pour les applications sur
plafond suspendu ou sur plafond dur
avec anneau de garniture noir, RAL9017
• Nécessite un espace de 13,35 cm
(5,25 po.) au-dessus du plafond et de
8,25 cm (3,25 po.) au-dessous
• Une épaisseur minimale de plafond de
1,27 cm (0,50 po.) ; 4,45 cm (1,75 po.)
maximum
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en polycarbonate
• Conformité aux normes IP66 et IP67
• Conformité à la norme Type 4X
• Comprend un dispositif de chauffage et
de ventilation
• Température de fonctionnement
soutenu de -50 à 60 °C (-58 à 140 °F)

Encastré au plafond (extérieur, 2 MP)
• Même embase pour les applications sur
plafond suspendu ou sur plafond dur
avec anneau de garniture noir, RAL9017
• Nécessite un espace de 13,35 cm
(5,25 po.) au-dessus du plafond et de
8,25 cm (3,25 po.) au-dessous
• Une épaisseur minimale de plafond de
1,27 cm (0,50 po.) ; 4,45 cm (1,75 po.)
maximum
• Construction en aluminium, coque IK10
et bulle en nylon
• Conformité aux normes IP66 et IP67
• Conformité à la norme Type 4X
• Comprend un dispositif de chauffage et
de ventilation
• Température de fonctionnement
soutenu de -50 à 60 °C (-58 à 140 °F)

CAMÉRA/OPTIQUE
Spécification
Type de capteur

Faible luminosité 30X

Faible luminosité 18X

Capteur CMOS Exmor de 1/2,8 pouce, progressif

Capteur CMOS de 1/1,8 pouce, progressif

Zoom optique

30X

18X

Zoom numérique

12X

Résolution maximale

3840 x 2160

f/1.6 ~ f/4.7, distance focale de 4,3 mm (grand angle) à
129 mm (téléobjectif)

Objectif
Angle de vision horizontal
Format

Sensibilité à la
lumière

12X

1920 x 1080

59,8° (grand angle) - 2,3° (téléobjectif)

f/1.5 à f/3.4, distance focale de 6,36 mm (grand angle) à
138,5 mm (téléobjectif)
57,9° (grand angle) - 3,0° (téléobjectif)

16:9

16:9

Couleur (33 ms)

0,02 lux (Couleur)

0,10 lux

Couleur (250 ms)

0,0025 lux (Couleur)

0,0125 lux

Mono (33 ms)

0.013 lux (Monochrome)

0,066 lux

Monochrome
(250 ms)

0,0016 lux (Monochrome)

0,0085 lux

Remarque : sensibilité en lux pour 90 % de réflectance, f/1.6 (grand angle), gain de 50 dB à 30 IRE (30 % du niveau de
signal) avec augmentation de la sensibilité désactivée (OFF) ; amélioration de la sensibilité d’un facteur de 4 avec
augmentation de la sensibilité activée (ON).
Capacités jour/nuit

Oui

Oui

Plage d’obturation

1/1 à 1/10 000 s

1/10 000 à 1 s

Rapport signal/bruit
Filtre de coupure IR
Plage dynamique étendue
Asservissement de l'iris
Compensation de contre-jour
Contrôle automatique de gain
Filtrage actif du bruit
Stabilisation électronique de l’image
(EIS)
Contrôle du débit binaire
Cliché vidéo
Occultation de fenêtres
Superposition vidéo
Correction du scintillement

\> 50 dB

\> 50 dB

Oui

Oui

Jusqu'à 130 dB ; 120 dB selon la norme CEI 62676-5

Jusqu'à 130 dB ; 120 dB selon la norme CEI 62676-5

Diaphragme automatique avec priorité manuelle

Diaphragme automatique avec priorité manuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Filtrage du bruit 3D

Filtrage du bruit 3D

Oui

Oui

Débit binaire variable à contrainte (CVBR) et débit binaire constant (CBR)
Capture JPEG à la même résolution que le flux maximal configuré
16 fenêtres configurables
Nom de la caméra, heure et date, et texte personnalisable en plusieurs langues. Intégration d'images et logos
personnalisés prise en charge.
Modes marche/arrêt sélectionnables, 50 Hz ou 60 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Principales fonctions d'analyse avancée disponibles :

•
•
•
•
•
•

• Objet abandonné : détecte les objets placés dans une zone définie et
déclenche une alarme si un objet est abandonné dans la zone. Ce
comportement est idéal pour la surveillance d’un terminal d’aéroport. Il
permet également de détecter tout objet abandonné sur un distributeur
automatique de billets, indication d’une possible tentative de fraude à la
carte bancaire.
• 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. Ce comportement
est principalement utilisé en extérieur lorsque la circulation est faible
pour réduire le nombre de fausses alarmes dues aux modifications de
l’environnement.
• AutoTracker (Suivi automatique) : détecte et suit les mouvements
dans le champ de vision. Lorsque le suivi automatique est configuré, le
système se déplace automatiquement horizontalement et verticalement
pour suivre l’objet en mouvement jusqu’à son arrêt ou sa sortie de la zone
surveillée.
• Mouvement directionnel : génère une alarme dans une zone à trafic
élevé lorsqu’une personne ou un objet se déplace dans un sens donné.
Généralement, ce comportement est employé pour une porte d’aéroport
ou un tunnel. La caméra permet ainsi de détecter les objets se déplaçant
dans le sens contraire du flux normal de la circulation ou une personne
qui entre dans un bâtiment par une porte de sortie.
• Détection des rôdeurs : identifie les personnes ou véhicules qui restent
trop longtemps dans une zone définie. Ce comportement est efficace pour
signaler en temps réel les attitudes suspectes autour des distributeurs
automatiques de billets, cages d’escalier et cours d’école.
• Comptage d’objets : détermine le nombre d’objets qui entrent dans une
zone définie. Ce comportement peut être utilisé pour compter des gens à
l’entrée ou à la sortie d’un magasin, ou à l’intérieur d’un magasin avec
peu de passage. Il est basé sur le suivi et ne compte pas les gens dans un
endroit bondé.
• Retrait d’objets : déclenche une alarme si un objet est enlevé d’une
zone définie.- Ce comportement est idéal pour les clients qui désirent
détecter le retrait d’objets de grande valeur, tels qu’un tableau d’un mur
ou une statue d’un piédestal.
• 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. Ce comportement est idéal pour la surveillance des parcs
de stationnement, les stationnements suspects, les véhicules en panne
sur les voies de circulation et les véhicules en attente devant des portes.

•
•
•
•
•
•
•
•

256 prépositions
32 cycles
Précision des presets de ± 0,05°
8 balayages configurables
8 motifs enregistrables (de 5 minutes chacun au maximum)
Menus multilingues (allemand, anglais, chinois simplifié, coréen,
espagnol, français, italien, portugais, russe et turc)
Protection par mot de passe
16 occultations de fenêtres, de taille configurable
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
Stationnement configurable avec actions
Balayage horizontal/vertical proportionnel réduit en permanence les
vitesses de balayage horizontal/vertical en fonction de l’amplitude de
zoom
Fonctions analytiques Pelco incluant neuf comportements configurables
par l’utilisateur
Multiples comportements analytiques DNN
Modes de désembuage d’image

FONCTIONS D'ANALYSE PELCO DE NIVEAU
PROFESSIONNEL
Les caméras de la gamme Spectra Enhanced incluent
deux modes de fonctionnement standard et huit modes
configurables par l'utilisateur pour améliorer la flexibilité et les
performances de la caméra. La caméra peut exécuter jusqu'à deux
modes Enhanced en plus des deux modes Basic, en même temps.
Ces modes permettent de configurer divers scénarios afin de
détecter et de déclencher automatiquement des alarmes en cas de
détection d’une activité particulière.
Les fonctions d'analyse sont configurées et activées via un
navigateur Web standard, et les alarmes de comportement sont
compatibles avec VideoXpert ou les systèmes tiers prenant en charge
l’API de Pelco.
Principales fonctions d'analyse standard disponibles :
• Sabotage de caméra : détecte les changements de contraste dans le
champ de vision. Si l’objectif est recouvert par de la peinture, un chiffon
ou un capuchon, une alarme est déclenchée. Tout repositionnement non
autorisé de la caméra déclenche également une alarme.
• Détection de mouvement simple en fonction de zone : En fonction
de la sensibilité, la caméra détermine si le mouvement est suffisamment
détecté dans une zone configurable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VIDÉO
Encodage vidéo
Flux vidéo

Débit d’images

Résolution maximale
Modèles 4K
Modèles 2 MP

Profils H.264 High, Main ou Base,
profil H.265 Main et MJPEG
Jusqu’à 3 flux simultanés ; flux secondaire
variable selon la configuration du flux
primaire
Jusqu’à 60, 50, 30, 25, 20, 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)
3840 x 2160
1920 x 1080

RÉSEAU
Protocoles pris en charge

Utilisateurs
Destinataire unique
Destinataires multiples
Accès sécurisé
Interface logicielle
Intégration système Pelco
API ouverte
Application mobile

TCP/IP, UDP/IP (Destinataire unique,
Multidestinataire IGMP), UPnP, DNS, DHCP,
autoconfiguration, statique, RTP, RTSP, RTCP,
NTP, IPv4, IPv6*, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP,
HTTPS, SNMP v2, v3, SSL, SSH, TLS, TTLS,
WS-discovery, SMTP, FTP, 802.1x (EAP), ARP,
ICMP et NTCIP 1205
Jusqu’à 20 utilisateurs simultanés selon les
paramètres de résolution (2 flux garantis)
Nombre illimité d’utilisateurs
Protection par mot de passe
Affichage et configuration du navigateur Web
Endura 2.0 (ou version ultérieure)
Digital Sentry 7.3 (ou version ultérieure)
API Pelco ou ONVIF Profile S, G et T
Intégré à l’application mobile Pelco

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
Processeur
Système d’exploitation
Mémoire
Carte d’interface réseau
Navigateur Web

Intel® Core™ i3, 2,4 GHz
Windows® 10, Windows 7 (32 bits et 64 bits)
ou Mac® OS X 10.4 (ou version ultérieure)
4 Go de RAM
100 mégabits (ou plus)
Internet Explorer® 8.0 (ou version ultérieure)
ou Firefox 71 (ou version ultérieure) ;
Chrome 81 (ou version ultérieure) ; Internet
Explorer 8.0 (ou version ultérieure)
recommandé pour configurer les analyses

Atténuation de lumière
Fumé
Transparent
Entrée câble (embase)
Encastré au plafond
Fixation suspendue
Poids de l’unité
Encastré au plafond,
intérieur
Encastré au plafond,
extérieur
Suspension extérieure
Surface projetée réelle (EPA)
Fixation suspendue

Perte de lumière de f/0.5
Perte de lumière de f/0.0
Raccord de gaine de 1,9 cm (0,75 po).
Au travers de la suspension NPT 3,81 cm
(1,5 pouce)
(modèles 1080 p)
(modèles 4K)
3,0 kg (6,6 livres)

3,2 kg (7,05 livres)

3,4 kg (7,5 livres)
3,9 kg (8,6 livres)

3,6 kg (7,94 livres)
4,1 kg (9,04 livres)

Sans fixation et avec pare-soleil, 303,3 cm²
(47 pouces²)
Avec fixation de la série IWM et pare-soleil,
619,4 cm² (96,5 pouces²)

ALARME
Sans surveillance
Supervisé
Entrées (4)
Sortie relaiss (2)

Détecte l’état d’alarme ouvert ou fermé
Détecte l’état d’alarme ouvert et court avec
résistance externe 1-kohm
3,5 Vcc maximum, 3,5 mA maximum
± 32 Vcc maximum, 150 mA maximum

AUDIO
Audio
Entrée

Sortie
Streaming

Bidirectionnel, duplex intégral
Niveau de ligne ; impédance différentielle de
3-kohms ; niveau de signal maximum
de 1 Vc-c
Niveau ligne ; impédance différentielle de
600 Ohms, 1 Vc-c
Audio intégré

STOCKAGE
Stockage local

ANALYSES
Systèmes requis pour les analyses Pelco
Interface Pelco
VideoXpert ;
VX Toolbox ;
Endura 2.0 (ou version ultérieure) ;
Digital Sentry version 7.3 (ou ultérieure)
API ouverte
L’API de Pelco peut transmettre les données
d’alarme de comportement à des applications
tierces. Elle est disponible à l’adresse
pdn.pelco.com.

Emplacement de carte SD prenant en charge
les cartes SDXC
Capture de clips vidéo de 1–5–10 secondes
en cas de sabotage caméra, détection de
mouvement ou entrée d'alarme ;
enregistrement vidéo continu en cas
d'interruption du réseau avec option
d'écrasement ; accès vidéo via le
protocole FTP et ONVIF Profile G

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction
Embase
Commande de dôme
Dôme inférieur

Aluminium
Aluminium, thermoplastique
Nylon pour les modèles 2 MP, polycarbonate
pour les modèles 4K

*

Prend en charge les installations mixtes IPv4 et IPv6, mais pas les
déploiements exclusivement IPv6.
†
Il est recommandé d’utiliser Pelco Media Player en raison du contrôle, de la
fluidité des images et de la réduction des temps d’attente, plutôt que
QuickTime.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

TECHNOLOGIE SMART COMPRESSION DE PELCO

Encastré au plafond (intérieur) :
Température
de fonctionnement
-10 à 55 °C (-14 à 131 °F)
Démarrage à froid
-10 °C
Unités d’extérieur :
Température de fonctionnement
soutenu
-51 à 60 °C (-59,8 à 140 °F)
Température de fonctionnement
maximale absolue
65 °C (4 heures par jour)
Démarrage à froid
-40 °C (-40 °F)
Dégivré
-20 °C (-4 °F)
Dégivrage
-20 °C (-4 °F)
Température de stockage
-20 à 65 °C (-4 à 149 °F)
Humidité de stockage
5 à 95 % (sans condensation)

La technologie Smart Compression de Pelco réduit la bande passante
requise jusqu’à 70 %, ainsi que les besoins en stockage.

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT
Encastré au plafond (intérieur) 10 à 90 % de HR (sans condensation)
Encastré extérieur,
Suspension extérieure
10 à 100 % de HR

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
(Commande de dôme uniquement)
Vitesse variable
0,05 à 100°/s (vitesse horizontale manuelle)
Précision des prépositions
± 0,05 °
Mouvement horizontal
Rotation horizontale continue sur 360 °
Inclinaison verticale
+1 à -90 °
Vitesse horizontale maximale Jusqu’à 700 ° par seconde
Vitesse d’inclinaison
verticale maximale
Jusqu’à 500 ° par seconde
Vitesses manuelles de la tourelle
Déplacement horizontal
0,05 à 100 °/s en fonctionnement manuel
Déplacement vertical
0,05 à 50 °/s en fonctionnement manuel
Vitesses préréglées
Déplacement horizontal
700 °/s
Déplacement vertical
500 °/s

CARACTÉRISTIQUES DU VENT
Contrôle complet du mouvement 0 à 130 nœuds (241 km/h/150 m/h)

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.

CONNEXION À LA CAMÉRA PELCO
La technologie Pelco Camera Link vous apporte le meilleur des
deux produits phares Pelco : la sensibilité situationnelle
transparente et continuelle d’Optera sur un large espace, et la
possibilité de zoomer automatiquement pour plus de détails avec la
Spectra Enhanced la plus proche et de suivre précisément des
personnes et des véhicules.

ALIMENTATION REDONDANTE
Les caméras Spectra Enhanced série 7 sont dotées d’une connexion
PoE (Power over Ethernet) de 24 Vca et 48 Vcc pour réduire les coûts
et simplifier la planification, le câblage et l’installation. La
technologie PoE fonctionne avec des commutateurs réseau
compatibles PoE ou des injecteurs d’alimentation, ce qui évite de
recourir à des unités et des câbles d’alimentation distincts et
améliore la tolérance aux pannes de la caméra grâce à un onduleur
(UPS).
Ces caméras prennent également en charge le basculement entre
une alimentation PoE et une alimentation 48 Vcc/24 Vca, ce qui
permet de sélectionner une source principale pour la consommation
d’énergie. Lorsque la caméra fonctionne avec les alimentations PoE
et 48 Vcc/24 Vca, la perte de l'alimentation principale déclenche le
basculement sur l’alimentation alternative sans interruption ni perte
de vidéo. Une fois l’alimentation principale rétablie, la caméra
rebascule vers celle-ci.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS/BREVETS

Ports

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de câblage
Interface SFP/FSFP

Tension d’alimentation
Puissance d’alimentation
24 Vca

48 Vcc

PoE (802.3bt)

PoE (802.3at)

Connecteur RJ-45 pour 100Base-TX et
1000Base-TX
Auto MDI/MDI-X
Négociation automatique/réglage manuel
Cat5e au minimum
Prend en charge les émetteurs/récepteurs
FSFP Pelco et les émetteurs/récepteurs tiers
conformes à la norme MSA
20 à 32 Vca ; 24 Vca nominal
42 à 53 Vcc ; 48 Vcc nominal
2 A (30 VA) maximum pour les unités
d’intérieur ou d’extérieur sans dispositif de
chauffage
4,8 A (71 VA) maximum pour l’unité
d’extérieur avec dispositif de chauffage
1 A (40 W) maximum pour les unités
d’intérieur ou d’extérieur sans dispositif de
chauffage
1,9 A (80 W) maximum pour l’unité
d’extérieur avec dispositif de chauffage
0,7 A (32 W) maximum pour les unités
d’intérieur ou d’extérieur sans dispositif de
chauffage
1,3 A (70 VA) maximum pour l’unité
d’extérieur avec dispositif de chauffage
0,5 A (25 W) maximum pour les modèles
d’intérieur uniquement et les températures
ambiantes supérieures à -10 °C

CE (Classe A)
FCC (Classe A)
ICES-003 (Classe A)
Homologué UL /cUL
UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
KC
NOM
RCM
EAC*
BIS
Modèles d’extérieur :
– Type 4X
– EN 50155 (EN 61373 catégorie 1, classe B)
– IEC/EN 60068-2-1 : froid
– IEC/EN 60068-2-2 : chaleur sèche
– IEC/EN 60068-2-6 : vibrations
– IEC/EN 60068-2-14 : variations de température
– IEC/EN 60068-2-27 : chocs
– IEC/EN 60068-2-30 : essai cyclique de chaleur humide
– IEC/EN 60068-2-78 : essai continu de chaleur humide
– IEC/EN 62262 : impacts (IK 10)
– IEC/EN 60529 (IP66, IP67)
• IEC 62676-5 : spécifications des données et performances de la qualité
d'image pour les dispositifs de caméra
• Conforme à la norme NEMA TS2 (2.2.7 - 2.2.9) (modèles d’extérieur)
• FDOT (modèles d’extérieur)*
• Compatible avec Cisco® MediaNet Media Services Proxy 2.0
• Conforme aux profils ONVIF Profile S, Profile G et Profile T
• Brevets U.S. 5,931,432 ; 6,793,415 B2 ; 6,802,656 B2 ; 6,821,222 B2 ;
7,161,615 B2
*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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NUMÉROS DE MODÈLE DES SYSTÈMES
Type

Couleur
embase

Couleur
anneau de
garniture

Encastré au plafond,
intérieur, 2 MP

Noir

Blanc

Encastré au plafond,
extérieur, 2 MP

Noir

Noir

Suspension
extérieure, 2 MP

Blanc

Noir

Suspension
extérieure, 2 MP

Noir

Noir

Encastré au plafond,
extérieur, 4K

Noir

Blanc

Encastré au plafond,
extérieur, 4K

Noir

Noir

Suspension
extérieure, 4K

Blanc

Noir

Suspension
extérieure, 4K

Noir

Noir

Bulle

Résolution
du système

Numéro modèle

Description du dôme

Fumé

2 MP 30X

S7230L-FW0

Spectra Enh7 1080 p 30X, intérieur, encastré au plafond, bulle fumée blanche

Transparent

2 MP 30X

S7230L-FW1

Spectra Enh7 1080 p 30X, intérieur, encastré au plafond, bulle
transparente blanche

Fumé

2 MP 30X

S7230L-YB0

Spectra Enh7 1080 p 30X, extérieur, encastré au plafond, bulle fumée noire

Transparent

2 MP 30X

S7230L-YB1

Spectra Enh7 1080 p 30X, extérieur, encastré au plafond, bulle
transparente noire

Fumé

2 MP 30X

S7230L-EW0

Spectra Enh7 1080 p 30X, suspension extérieure, bulle fumée blanche

Transparent

2 MP 30X

S7230L-EW1

Spectra Enh7 1080 p 30X, suspension extérieure, bulle transparente blanche

Fumé

2 MP 30X

S7230L-EB0

Spectra Enh7 1080 p 30X, suspension extérieure, bulle fumée noire

Transparent

2 MP 30X

S7230L-EB1

Spectra Enh7 1080 p 30X, suspension extérieure, bulle transparente noire

Fumé

4K 18X

S7818L-FW0

Spectra Enh7 4K 18X, intérieur, encastré au plafond, bulle fumée blanche

Transparent

4K 18X

S7818L-FW1

Spectra Enh7 4K 18X, intérieur, encastré au plafond, bulle transparente blanche

Fumé

4K 18X

S7818L-YB0

Spectra Enh7 4K 18X, extérieur, encastré au plafond, bulle fumée noire

Transparent

4K 18X

S7818L-YB1

Spectra Enh7 4K 18X, extérieur, encastré au plafond, bulle transparente noire

Fumé

4K 18X

S7818L-EW0

Spectra Enh7 4K 18X, suspension extérieure, bulle fumée blanche

Transparent

4K 18X

S7818L-EW1

Spectra Enh7 4K 18X, suspension extérieure, bulle transparente blanche

Fumé

4K 18X

S7818L-EB0

Spectra Enh7 4K 18X, suspension extérieure, bulle fumée noire

Transparent

4K 18X

S7818L-EB1

Spectra Enh7 4K 18X, suspension extérieure, bulle transparente noire

NUMÉROS DE MODÈLE DES COMPOSANTS
Embase 2 MP et 4K

Dôme inférieur haute définition (HD)*

Commande de dôme

B7-F

Encastré au plafond, intérieur

LD7F-0

Intérieur, blanc, fumé, 1080 p

D7230L

1080 p 30X

B7-F-E

Encastré au plafond, extérieur

LD7F-1

Intérieur, blanc, transparent, 1080 p

D7818L

4K 18X

B7-PW-E

Suspension extérieure, blanc

LD7PB-0

Extérieur, noir, fumé, 1080 p

B7-PB-E

Suspension extérieure, noir

LD7PB-1

Extérieur, noir, transparent, 1080 p

LD7AF-0

Intérieur, blanc, fumé, 4K

LD7AF-1

Intérieur, blanc, transparent, 4K

LD7APB-0

Extérieur, noir, fumé, 4K

LD7APB-1

Extérieur, noir, transparent, 4K

* Utilisez les dômes inférieurs d’extérieur avec les embases
encastrées au plafond d’extérieur et les embases suspendues
d’extérieur.

FIXATIONS RECOMMANDÉES

ACCESSOIRES EN OPTION

Dômes suspendus
Série IWM

POE90U1BT-EUK

IWM-MKIT
Série IWM24

PP350/PP351
Série SWM
IDM4012SS-SW
IDM4018-SW

Fixation murale, finition blanche ou grise,
adaptable aux installations en coin, sur parapet
ou sur mât
Le kit marin est conçu pour protéger contre la
corrosion galvanique le dôme Spectra Series fixé
sur le bras IWM.
Fixation murale, avec transformateur 24 Vca,
100 VA intégré, finition blanche ou grise,
adaptable aux installations en coin, sur parapet
ou sur mât
Fixation sur mur/parapet de toiture
Fixation murale compacte, finition blanche ou
noire, adaptable aux installations en coin
ou sur mât
Bras de fixation avec câbles d’alimentation à
l’intérieur, acier inoxydable, RAL 9003
Bras de fixation avec câbles d'alimentation à
l’intérieur, blanc, RAL 9003
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POE90U1BT-US
POE90U1BT
Modèle WCS1-4 (série WCS)
ECPS-48VDC-5A

Cordons d’alimentation HPoE 802.3BT 90 W à un
injecteur de port fourni (U.E. et UK)
Cordon d’alimentation HPoE 802.3BT 90 W à un
injecteur fourni (É.-U.)
Cordon d’alimentation HPoE 802.3BT 90 W à un
injecteur de port non fourni
Cordon d'alimentation 24 Vca pour usage
extérieur non fourni
Alimentation 48 Vcc pour usage intérieur

Dômes encastrés au plafond
SD5-P
Panneau de plafond de 5,1 x 5,1 cm (2’ x 2’),
construction en aluminium ; remplace le carreau
de plafond de 5,1 x 5,1 cm (2’ x 2’)
SCA1
Rails de support pour le B7-F ; à utiliser dans des
applications avec des carreaux de plafond.
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