Caméras dômes série ZC-PT

UNE GRANDE PALETTE DE POSSIBILITÉS…
et des choix clairs. Les caméras ZC-PT de CBC
comblent tous les besoins. Du démarrage dans
le domaine de la surveillance à prix bas avec la
version x22 qui renonce à toute option supplémentaire, jusqu’à la version x26 comportant une
intelligence à bord, la nouvelle série de dômes,
couvre toutes les exigences imaginables grâce à
ses 4 types différents.

Caméras dômes série ZC-PT

RÉFÉRENCES
ZC-PT218P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 18, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT218PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 18,
CCD 1/4‘’ (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT222P

ZCA-PTB, ZCA-PWB, ZCA-CST, ZCA-PWDM

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur,
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT222PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66),
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT223P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT223PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT226P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 26, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit

ZCA-CBXT, ZCA-SBXT, ZCA-TB200,
ZCA-HC200, ZCA-IPA

ZC-PT226PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 26,

ZCA-SC201

Support (3 axes) pour la série dômes ZC-PT

ZCA-TB200

Adaptateur pour montage aux plafonds surbaissés

ZCA-HC200

Adaptateur pour montage sur „plafonds durs“

ZCA-GT200

Support mural „col de cygne“ pour l’adapteur destiné au montage mural, d’angle ou sur mât

ZCA-ST25

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 25 cm

Quatre modèles de caméras de qualité élevée dotée d’un
zoom optique x18, x22, x23 et x26

ZCA-ST50

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 50 cm

ZCA-PTDM

Plaque de montage sur mât, étroite

Commande de positionnement pour jusqu’à 256 positions fixes

ZCA-PWDM

Plaque de montage sur mât, large

ZCA-PTB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, etroit

ZCA-PWB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, large

ZCA-CST

Plaque pour montage en angle pour l’installation du support GT200

ZCA-CTB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, étroit

ZCA-RS422-485

ET LA MORALE DE L’HISTOIRE?

ZCA-GT200, ZCA-ST25, ZCA-ST50

VOUS POUVEZ BAISSER LES BRAS
MAINTENANT…
CBC met à votre disposition toute une palette
d’options de montage convenant à cette série.
Montage au plafond, dans des coins sur des
mâts ou sur des plafonds hauts nécessitant une
suspension, rien n’est impossible qu’il s’agisse de
montage en intérieur ou en extérieur. L’utilisateur
ne se heurtera à aucune limite et le monteur peut
préparer le montage tranquillement.

L’introduction de la série ZC-PT constitue une
étape décisive dans l‘objectif de CBC de se
présenter en tant que prestataire de solutions
plus complet que jamais. De nos jours, les caméras à dôme se doivent d’être flexibles et leur
rapport qualité prix doit contribuer activement à
l’amortissement des installations de surveillance.
L’avantage décisif se traduit par l’intelligence du
système et une manipulation non problématique.
Il ne reste plus au monteur qu’à choisir le modèle
approprié et à définir les options de montage.

Auto pivotement, tour et cruise de jusqu’à 32,4 km/h
(déplacement sur position fixe)
Commande par le biais d’un système de gestion à base PC
ou d’une connexion Internet

ZCA-CWB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, large

Caissons sans vissages externes

ZCA-CB54

Cache de dôme intérieur clair, 5,4’’

Nombreuses options de montage pour les plafonds, les murs et les coins

ZCA-SB54

Cache de dôme intérieur, teinte, 5,4’’

ZCA-CBXT

Cache de dôme extérieur, clair

ZCA-SBXT

Cache de dôme extérieur, teinté

ZCA-VPXT

Cache de dôme extérieur, résistant au vandalisme

Classe de protection IP66

Remarque: Vous trouverez d’autres accessoires dans notre liste de prix.
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Caméras dômes série ZC-PT

LA

MARQUE

PROPOSE DES CAMÉRAS

OUVERTES À TOUS VENTS MAIS NÉANMOINS

LE PLURILINGUISME FAVORISE LA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPRÉHENSION ET LA FLEXIBILITÉ…

ÉTANCHES…

ZC-PT222P

faisant partie de la série des caméras sous dôme
à moteur du groupe CBC. La classe de protection
IP66 se charge de la réalisation d’images de qualité
élevée même par temps pluvieux. Et tout cela à un
rythme soutenu, car avec des vitesses de jusqu’à
32,4 km/h (déplacement sur les positions fixes), les
dômes atteignent des vitesses frôlant l’infraction au
code de la route.
Les 256 positions fixes sont réglées rapidement
et simplement dans une plage d‘inclinaison de
-10° - 100° ou -10° - 190°, après prise en compte
des zones privées allant jusqu’au nombre de 24.

cela ne vaut pas uniquement pour la communication entre les hommes. Les dômes de la série ZC-PT
« parlent » presque dix langues. Cela permet des
possibilités pratiquement illimités d’application étant
donné que les dômes soutiennent et transposent
tous les protocoles habituels des installations CCTV.
Les systèmes de gestion de système
du
groupe CBC permettent naturellement un déroulement facile des opérations. Les dômes ZC-PT permettent de réalisse toutes les combinaisons possibles et imaginables. Qu’il s’agisse d’une application
d’un système de gestion à base PC avec clavier détaché ou d‘un accès Internet par le biais d’un logiciel et d’un manche à balais courants, les nouveaux
dômes se conforment aux exigences les plus élevées de professionnalisme tout en présentant des
alternatives abordables.

ZC-PT218P

ZC-PT223P

ZC-PT226P
Vitesse de pivotement/ d‘inclinaison selon le zoom

CAMÉRA

Points de l‘image effectifs

752 x 585 pixels

Résolution horizontale

480 lignes

Détecteur d‘image

Progressif

CCD 1/4“ ExView

Progressif

CCD 1/4“

CCD 1/4“

Sortie vidéo

Largeur focale effective
Zoom

oui

oui

oui

oui

Inversion automatique de l‘image

oui

oui

oui

oui

Titre de zone

oui

oui

oui

oui

Home Position

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

oui

Slow Shutter numérique

-

oui

oui

oui

1 Vss / 75 Ohm, BNC

Détection de mouvement

-

oui

-

oui

Fonction WDR

-

-

oui

-

Jour/Nuit : filtre de blocage IR

-

-

oui

oui

0.7 lux

0.01 lux, 0 lux

0.01 lux, 0 lux

(éclairage IR)

(éclairage IR)

4.1~73.8 mm

3,6-82,8mm

3.5~91 mm

GÉNÉRALITÉS

22× zoom optique

18× zoom optique

23× zoom optique

26× zoom optique

Environnement

×1 ~ ×12 variable
Auto / Manuel

Température environnante

Balance des blancs

Auto / Manuel

Classe de protection

Réglage du diaphragme

Auto / Manuel

Dimensions

NTSC

1/60-1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/2~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

PAL

1/50~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/1.5~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

AGC

Auto / Manuel

Compensation de lumière à contre-jour

Allumé / Eteint

intérieur / extérieur

Signal de commande

Focus

Obturateur électronique

Poids

Alimentation en courant

RS-485
intérieur : 0°C~40°C (32°F~104°F)

Puissance absorbée
GANZ-S, GANZ-PT, Pelco -D -P, VCL, Philips, AD-Manchester, AD-422 etc.

Plage de pivotement

intérieur

Ø × 226 mm (5.2 x 7.6 pouces)

extérieur

Ø 172 × 302.5 mm (6.7 x 11.9 pouces)

intérieur

Ø 1.6 kg (3.5 lbs)

extérieur

5.8 kg (12.9 lbs)

intérieur

24 VAC/12 VDC

-10°~100°

-10°~190°

Vitesse manuelle

ZC-PT223P

ZC-PT226PXT

ZCA-SBXT

nombreuses possibilités d‘installation, au choix modèle anti-vandalisme, protocole multiple

256
Pivotement

0.225°

Inclinaison

0.45°

Pivotement

5°~400°/s

Inclinaison

5°~400°/s

Déplacement individuel de la caméra

1

Séquence

8

Autopivotement

4

Zones privées

CE, FCC, IP66

PARTICULARITÉS

1°~90°/s

Positions fixes

Vitesse sur position fixe

24 VAC
30 W / 52 W (avec chauffage)

360°

Plage d‘inclinaison

Précision de positionigkeit

Standards

extérieur : -30°C~45°C (-22°F~104°F)

IP 66 Standard (uniquement en extérieur)

extérieur
FONCTIONNEMENT

Protocoles implémentés

oui

Autoenregistrement P/T/Z

4~88 mm

Zoom numérique

ZC-PT226P

oui

Interne / Line lock

> 49dB
1 lux

ZC-PT223P

oui

Fonction flip numérique

Rapport signal/bruit (AGC éteint)
Photosensibilité

ZC-PT218P

oui

PAL

Système vidéo
Synchronisation

CCD 1/4“ ExView

ZC-PT222P

-

24

8

24

Caméras dômes série ZC-PT

UNE GRANDE PALETTE DE POSSIBILITÉS…
et des choix clairs. Les caméras ZC-PT de CBC
comblent tous les besoins. Du démarrage dans
le domaine de la surveillance à prix bas avec la
version x22 qui renonce à toute option supplémentaire, jusqu’à la version x26 comportant une
intelligence à bord, la nouvelle série de dômes,
couvre toutes les exigences imaginables grâce à
ses 4 types différents.

Caméras dômes série ZC-PT

RÉFÉRENCES
ZC-PT218P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 18, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT218PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 18,
CCD 1/4‘’ (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT222P

ZCA-PTB, ZCA-PWB, ZCA-CST, ZCA-PWDM

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur,
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT222PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66),
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT223P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT223PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT226P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 26, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit

ZCA-CBXT, ZCA-SBXT, ZCA-TB200,
ZCA-HC200, ZCA-IPA

ZC-PT226PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 26,

ZCA-SC201

Support (3 axes) pour la série dômes ZC-PT

ZCA-TB200

Adaptateur pour montage aux plafonds surbaissés

ZCA-HC200

Adaptateur pour montage sur „plafonds durs“

ZCA-GT200

Support mural „col de cygne“ pour l’adapteur destiné au montage mural, d’angle ou sur mât

ZCA-ST25

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 25 cm

Quatre modèles de caméras de qualité élevée dotée d’un
zoom optique x18, x22, x23 et x26

ZCA-ST50

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 50 cm

ZCA-PTDM

Plaque de montage sur mât, étroite

Commande de positionnement pour jusqu’à 256 positions fixes

ZCA-PWDM

Plaque de montage sur mât, large

ZCA-PTB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, etroit

ZCA-PWB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, large

ZCA-CST

Plaque pour montage en angle pour l’installation du support GT200

ZCA-CTB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, étroit

ZCA-RS422-485

ET LA MORALE DE L’HISTOIRE?

ZCA-GT200, ZCA-ST25, ZCA-ST50

VOUS POUVEZ BAISSER LES BRAS
MAINTENANT…
CBC met à votre disposition toute une palette
d’options de montage convenant à cette série.
Montage au plafond, dans des coins sur des
mâts ou sur des plafonds hauts nécessitant une
suspension, rien n’est impossible qu’il s’agisse de
montage en intérieur ou en extérieur. L’utilisateur
ne se heurtera à aucune limite et le monteur peut
préparer le montage tranquillement.

L’introduction de la série ZC-PT constitue une
étape décisive dans l‘objectif de CBC de se
présenter en tant que prestataire de solutions
plus complet que jamais. De nos jours, les caméras à dôme se doivent d’être flexibles et leur
rapport qualité prix doit contribuer activement à
l’amortissement des installations de surveillance.
L’avantage décisif se traduit par l’intelligence du
système et une manipulation non problématique.
Il ne reste plus au monteur qu’à choisir le modèle
approprié et à définir les options de montage.

Auto pivotement, tour et cruise de jusqu’à 32,4 km/h
(déplacement sur position fixe)
Commande par le biais d’un système de gestion à base PC
ou d’une connexion Internet

ZCA-CWB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, large

Caissons sans vissages externes

ZCA-CB54

Cache de dôme intérieur clair, 5,4’’

Nombreuses options de montage pour les plafonds, les murs et les coins

ZCA-SB54

Cache de dôme intérieur, teinte, 5,4’’

ZCA-CBXT

Cache de dôme extérieur, clair

ZCA-SBXT

Cache de dôme extérieur, teinté

ZCA-VPXT

Cache de dôme extérieur, résistant au vandalisme

Classe de protection IP66

Remarque: Vous trouverez d’autres accessoires dans notre liste de prix.

Caméras 2
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Caméras dômes série ZC-PT

LA

MARQUE

PROPOSE DES CAMÉRAS

OUVERTES À TOUS VENTS MAIS NÉANMOINS

LE PLURILINGUISME FAVORISE LA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPRÉHENSION ET LA FLEXIBILITÉ…

ÉTANCHES…

ZC-PT222P

faisant partie de la série des caméras sous dôme
à moteur du groupe CBC. La classe de protection
IP66 se charge de la réalisation d’images de qualité
élevée même par temps pluvieux. Et tout cela à un
rythme soutenu, car avec des vitesses de jusqu’à
32,4 km/h (déplacement sur les positions fixes), les
dômes atteignent des vitesses frôlant l’infraction au
code de la route.
Les 256 positions fixes sont réglées rapidement
et simplement dans une plage d‘inclinaison de
-10° - 100° ou -10° - 190°, après prise en compte
des zones privées allant jusqu’au nombre de 24.

cela ne vaut pas uniquement pour la communication entre les hommes. Les dômes de la série ZC-PT
« parlent » presque dix langues. Cela permet des
possibilités pratiquement illimités d’application étant
donné que les dômes soutiennent et transposent
tous les protocoles habituels des installations CCTV.
Les systèmes de gestion de système
du
groupe CBC permettent naturellement un déroulement facile des opérations. Les dômes ZC-PT permettent de réalisse toutes les combinaisons possibles et imaginables. Qu’il s’agisse d’une application
d’un système de gestion à base PC avec clavier détaché ou d‘un accès Internet par le biais d’un logiciel et d’un manche à balais courants, les nouveaux
dômes se conforment aux exigences les plus élevées de professionnalisme tout en présentant des
alternatives abordables.

ZC-PT218P

ZC-PT223P

ZC-PT226P
Vitesse de pivotement/ d‘inclinaison selon le zoom

CAMÉRA

Points de l‘image effectifs

752 x 585 pixels

Résolution horizontale

480 lignes

Détecteur d‘image

Progressif

CCD 1/4“ ExView

Progressif

CCD 1/4“

CCD 1/4“

Sortie vidéo

Largeur focale effective
Zoom

oui

oui

oui

oui

Inversion automatique de l‘image

oui

oui

oui

oui

Titre de zone

oui

oui

oui

oui

Home Position

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

oui

Slow Shutter numérique

-

oui

oui

oui

1 Vss / 75 Ohm, BNC

Détection de mouvement

-

oui

-

oui

Fonction WDR

-

-

oui

-

Jour/Nuit : filtre de blocage IR

-

-

oui

oui

0.7 lux

0.01 lux, 0 lux

0.01 lux, 0 lux

(éclairage IR)

(éclairage IR)

4.1~73.8 mm

3,6-82,8mm

3.5~91 mm

GÉNÉRALITÉS

22× zoom optique

18× zoom optique

23× zoom optique

26× zoom optique

Environnement

×1 ~ ×12 variable
Auto / Manuel

Température environnante

Balance des blancs

Auto / Manuel

Classe de protection

Réglage du diaphragme

Auto / Manuel

Dimensions

NTSC

1/60-1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/2~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

PAL

1/50~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/1.5~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

AGC

Auto / Manuel

Compensation de lumière à contre-jour

Allumé / Eteint

intérieur / extérieur

Signal de commande

Focus

Obturateur électronique

Poids

Alimentation en courant

RS-485
intérieur : 0°C~40°C (32°F~104°F)

Puissance absorbée
GANZ-S, GANZ-PT, Pelco -D -P, VCL, Philips, AD-Manchester, AD-422 etc.

Plage de pivotement

intérieur

Ø × 226 mm (5.2 x 7.6 pouces)

extérieur

Ø 172 × 302.5 mm (6.7 x 11.9 pouces)

intérieur

Ø 1.6 kg (3.5 lbs)

extérieur

5.8 kg (12.9 lbs)

intérieur

24 VAC/12 VDC

-10°~100°

-10°~190°

Vitesse manuelle

ZC-PT223P

ZC-PT226PXT

ZCA-SBXT

nombreuses possibilités d‘installation, au choix modèle anti-vandalisme, protocole multiple

256
Pivotement

0.225°

Inclinaison

0.45°

Pivotement

5°~400°/s

Inclinaison

5°~400°/s

Déplacement individuel de la caméra

1

Séquence

8

Autopivotement

4

Zones privées

CE, FCC, IP66

PARTICULARITÉS

1°~90°/s

Positions fixes

Vitesse sur position fixe

24 VAC
30 W / 52 W (avec chauffage)

360°

Plage d‘inclinaison

Précision de positionigkeit

Standards

extérieur : -30°C~45°C (-22°F~104°F)

IP 66 Standard (uniquement en extérieur)

extérieur
FONCTIONNEMENT

Protocoles implémentés

oui

Autoenregistrement P/T/Z

4~88 mm

Zoom numérique

ZC-PT226P

oui

Interne / Line lock

> 49dB
1 lux

ZC-PT223P

oui

Fonction flip numérique

Rapport signal/bruit (AGC éteint)
Photosensibilité

ZC-PT218P

oui

PAL

Système vidéo
Synchronisation

CCD 1/4“ ExView

ZC-PT222P

-

24
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Caméras dômes série ZC-PT

LA

MARQUE

PROPOSE DES CAMÉRAS

OUVERTES À TOUS VENTS MAIS NÉANMOINS

LE PLURILINGUISME FAVORISE LA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPRÉHENSION ET LA FLEXIBILITÉ…

ÉTANCHES…

ZC-PT222P

faisant partie de la série des caméras sous dôme
à moteur du groupe CBC. La classe de protection
IP66 se charge de la réalisation d’images de qualité
élevée même par temps pluvieux. Et tout cela à un
rythme soutenu, car avec des vitesses de jusqu’à
32,4 km/h (déplacement sur les positions fixes), les
dômes atteignent des vitesses frôlant l’infraction au
code de la route.
Les 256 positions fixes sont réglées rapidement
et simplement dans une plage d‘inclinaison de
-10° - 100° ou -10° - 190°, après prise en compte
des zones privées allant jusqu’au nombre de 24.

cela ne vaut pas uniquement pour la communication entre les hommes. Les dômes de la série ZC-PT
« parlent » presque dix langues. Cela permet des
possibilités pratiquement illimités d’application étant
donné que les dômes soutiennent et transposent
tous les protocoles habituels des installations CCTV.
Les systèmes de gestion de système
du
groupe CBC permettent naturellement un déroulement facile des opérations. Les dômes ZC-PT permettent de réalisse toutes les combinaisons possibles et imaginables. Qu’il s’agisse d’une application
d’un système de gestion à base PC avec clavier détaché ou d‘un accès Internet par le biais d’un logiciel et d’un manche à balais courants, les nouveaux
dômes se conforment aux exigences les plus élevées de professionnalisme tout en présentant des
alternatives abordables.

ZC-PT218P

ZC-PT223P

ZC-PT226P
Vitesse de pivotement/ d‘inclinaison selon le zoom

CAMÉRA

Points de l‘image effectifs

752 x 585 pixels

Résolution horizontale

480 lignes

Détecteur d‘image

Progressif

CCD 1/4“ ExView

Progressif

CCD 1/4“

CCD 1/4“

Sortie vidéo

Largeur focale effective
Zoom

oui

oui

oui

oui

Inversion automatique de l‘image

oui

oui

oui

oui

Titre de zone

oui

oui

oui

oui

Home Position

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

oui

Slow Shutter numérique

-

oui

oui

oui

1 Vss / 75 Ohm, BNC

Détection de mouvement

-

oui

-

oui

Fonction WDR

-

-

oui

-

Jour/Nuit : filtre de blocage IR

-

-

oui

oui

0.7 lux

0.01 lux, 0 lux

0.01 lux, 0 lux

(éclairage IR)

(éclairage IR)

4.1~73.8 mm

3,6-82,8mm

3.5~91 mm

GÉNÉRALITÉS

22× zoom optique

18× zoom optique

23× zoom optique

26× zoom optique

Environnement

×1 ~ ×12 variable
Auto / Manuel

Température environnante

Balance des blancs

Auto / Manuel

Classe de protection

Réglage du diaphragme

Auto / Manuel

Dimensions

NTSC

1/60-1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/2~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

PAL

1/50~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

1/1.5~1/30k sec.

1/1~1/10k sec.

AGC

Auto / Manuel

Compensation de lumière à contre-jour

Allumé / Eteint

intérieur / extérieur

Signal de commande

Focus

Obturateur électronique

Poids

Alimentation en courant

RS-485
intérieur : 0°C~40°C (32°F~104°F)

Puissance absorbée
GANZ-S, GANZ-PT, Pelco -D -P, VCL, Philips, AD-Manchester, AD-422 etc.

Plage de pivotement

intérieur

Ø × 226 mm (5.2 x 7.6 pouces)

extérieur

Ø 172 × 302.5 mm (6.7 x 11.9 pouces)

intérieur

Ø 1.6 kg (3.5 lbs)

extérieur

5.8 kg (12.9 lbs)

intérieur

24 VAC/12 VDC

-10°~100°

-10°~190°

Vitesse manuelle

ZC-PT223P

ZC-PT226PXT

ZCA-SBXT

nombreuses possibilités d‘installation, au choix modèle anti-vandalisme, protocole multiple

256
Pivotement

0.225°

Inclinaison

0.45°

Pivotement

5°~400°/s

Inclinaison

5°~400°/s

Déplacement individuel de la caméra

1

Séquence

8

Autopivotement

4

Zones privées

CE, FCC, IP66

PARTICULARITÉS

1°~90°/s

Positions fixes

Vitesse sur position fixe

24 VAC
30 W / 52 W (avec chauffage)

360°

Plage d‘inclinaison

Précision de positionigkeit

Standards

extérieur : -30°C~45°C (-22°F~104°F)

IP 66 Standard (uniquement en extérieur)

extérieur
FONCTIONNEMENT

Protocoles implémentés

oui

Autoenregistrement P/T/Z

4~88 mm

Zoom numérique

ZC-PT226P

oui

Interne / Line lock

> 49dB
1 lux

ZC-PT223P

oui

Fonction flip numérique

Rapport signal/bruit (AGC éteint)
Photosensibilité

ZC-PT218P

oui

PAL

Système vidéo
Synchronisation

CCD 1/4“ ExView

ZC-PT222P

-

24

8

24

Caméras dômes série ZC-PT

UNE GRANDE PALETTE DE POSSIBILITÉS…
et des choix clairs. Les caméras ZC-PT de CBC
comblent tous les besoins. Du démarrage dans
le domaine de la surveillance à prix bas avec la
version x22 qui renonce à toute option supplémentaire, jusqu’à la version x26 comportant une
intelligence à bord, la nouvelle série de dômes,
couvre toutes les exigences imaginables grâce à
ses 4 types différents.

Caméras dômes série ZC-PT

RÉFÉRENCES
ZC-PT218P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 18, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT218PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 18,
CCD 1/4‘’ (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement

ZC-PT222P

ZCA-PTB, ZCA-PWB, ZCA-CST, ZCA-PWDM

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur,
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT222PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66),
zoom optique x 22, CCD 1/4‘’, couleur

ZC-PT223P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT223PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 23, CCD 1/4‘’,
couleur, zones privées, fonction jour/nuit, plage dynamique

ZC-PT226P

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson intérieur, zoom optique x 26, CCD 1/4‘’ (ExView),
couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit

ZCA-CBXT, ZCA-SBXT, ZCA-TB200,
ZCA-HC200, ZCA-IPA

ZC-PT226PXT

Caméra dôme à haute résolution dans un caisson extérieur (IP66), zoom optique x 26,

ZCA-SC201

Support (3 axes) pour la série dômes ZC-PT

ZCA-TB200

Adaptateur pour montage aux plafonds surbaissés

ZCA-HC200

Adaptateur pour montage sur „plafonds durs“

ZCA-GT200

Support mural „col de cygne“ pour l’adapteur destiné au montage mural, d’angle ou sur mât

ZCA-ST25

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 25 cm

Quatre modèles de caméras de qualité élevée dotée d’un
zoom optique x18, x22, x23 et x26

ZCA-ST50

Tubes d’extension pour montage surbaissé, 50 cm

ZCA-PTDM

Plaque de montage sur mât, étroite

Commande de positionnement pour jusqu’à 256 positions fixes

ZCA-PWDM

Plaque de montage sur mât, large

ZCA-PTB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, etroit

ZCA-PWB

Caisson pour montage sur mât pour l’installation du support GT200, câblage direct sur mât, large

ZCA-CST

Plaque pour montage en angle pour l’installation du support GT200

ZCA-CTB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, étroit

ZCA-RS422-485

ET LA MORALE DE L’HISTOIRE?

ZCA-GT200, ZCA-ST25, ZCA-ST50

VOUS POUVEZ BAISSER LES BRAS
MAINTENANT…
CBC met à votre disposition toute une palette
d’options de montage convenant à cette série.
Montage au plafond, dans des coins sur des
mâts ou sur des plafonds hauts nécessitant une
suspension, rien n’est impossible qu’il s’agisse de
montage en intérieur ou en extérieur. L’utilisateur
ne se heurtera à aucune limite et le monteur peut
préparer le montage tranquillement.

L’introduction de la série ZC-PT constitue une
étape décisive dans l‘objectif de CBC de se
présenter en tant que prestataire de solutions
plus complet que jamais. De nos jours, les caméras à dôme se doivent d’être flexibles et leur
rapport qualité prix doit contribuer activement à
l’amortissement des installations de surveillance.
L’avantage décisif se traduit par l’intelligence du
système et une manipulation non problématique.
Il ne reste plus au monteur qu’à choisir le modèle
approprié et à définir les options de montage.

Auto pivotement, tour et cruise de jusqu’à 32,4 km/h
(déplacement sur position fixe)
Commande par le biais d’un système de gestion à base PC
ou d’une connexion Internet

ZCA-CWB

Caisson pour montage d’angle pour installation du support GT200, large

Caissons sans vissages externes

ZCA-CB54

Cache de dôme intérieur clair, 5,4’’

Nombreuses options de montage pour les plafonds, les murs et les coins

ZCA-SB54

Cache de dôme intérieur, teinte, 5,4’’

ZCA-CBXT

Cache de dôme extérieur, clair

ZCA-SBXT

Cache de dôme extérieur, teinté

ZCA-VPXT

Cache de dôme extérieur, résistant au vandalisme

Classe de protection IP66

Remarque: Vous trouverez d’autres accessoires dans notre liste de prix.

Caméras 2

sous réserve de modifications, d‘erreurs ou d‘omissions. 092006

CCD 1/4‘’ (ExView), couleur, zones privées, détection de mouvement, fonction jour/nuit
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