Caméras tube miniatures MTC-36/MT-36

Petite et discrète
Surveillance rapprochée discrète en
couleur ou noir et blanc
Utilisation polyvalente dans le secteur privé
Obturateur électronique automatique
Réglage automatique du gain
Installation rapide grâce au précâblage et
aux accessoires de montage

POUR LA MAISON ET LE JARDIN
Les caméras compactes, étanches aux projections
d‘eau, s’installent en un clin d‘œil dans les caves,
les entrées d‘immeubles, les jardins où les terrasses. Leur caisson au revêtement de haute qualité
permet également une application dans des secteurs extérieurs couverts.

L‘obturateur électronique maîtrise avec aisance les
situations de lumière changeantes et assure une
luminosité d‘image équilibrée. La caméra MTC-36
offre également la fonction de balance des blancs
automatique. Ces deux caméras tube transforment
la scène en images vidéo expressives.

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
Les caméras miniatures peuvent être vissées au
plafond ou sur des surfaces planes. La tête sphérique en acier inoxydable qui assemble le caisson
au support permet d‘orienter les caméras de manière libre et durable. Les câbles réseau et vidéo
assemblés sont munis chacun d‘une prise. Pour
une tension de 12 V, le bloc d‘alimentation CV12P
est recommandé.

CAMÉRAS COMPACTES SANS MAINTENANCE
Chaque modèle est équipé d‘un objectif adéquat
avec une largeur focale de 3,6 mm pour une surveillance rapprochée. Le capteur CCD 1/3“ de la
caméra noir et blanc MT-36 dispose d‘une photosensibilité de 0,25 Lux avec un diaphragme 2,0.

La livraison comprend, outre le
support, les vis
et les chevilles,
si bien que les
caméras
tube,
après un montage rapide, sont
aussitôt fonctionnelles.

Caméras 2
MTC-36MT-36_fr.indd 1

06.03.2006 11:53:36

Caméras tube miniatures MTC-36/MT-36
DIMENSIONS

Toutes les dimensions
Alle Abmessungen
in mm
sont
en mm

Système vidéo
Sortie vidéo
Tension de service
Consommation électrique
Largeur focale
Capteur d‘images
Résolution horizontale
Photosensibilité
Synchronisation
Obturateur électronique
Rapport signal/bruit
Balance des blancs
Angle de vue horizontal
Conditions environnantes
Température environnante
Poids
Dimensions (Ø × H )

MTC-36
PAL
1 × FBAS, 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
12 VDC ± 10 %
90 mA
3,6 mm
CCD 1/4“, 512 × 582 pixels
330 lignes
2,0 Lux (diaphragme 2,0)
interne
1/50 ... 1/100.000 s
> 48 dB (gain OFF)
automatique
70°
–10 ... +50 °C (< 80 % humidité d‘air rel. )
–20 ... +50 °C (< 80 % humidité d‘air rel. )
305 g
cf. plan

MT-36
CCIR
1 × BAS, 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
12 VDC ± 10 %
80 mA
3,6 mm
CCD 1/3“, 500 × 582 pixels
380 lignes
0,25 Lux (diaphragme 2,0)
interne
1/50 ... 1/100.000 s
> 48 dB (gain OFF)
–
92°
–10 ... +50 °C (< 80 % humidité rel.)
–20 ... +50 °C (< 80 % humidité d‘air rel.)
305 g
cf. plan.

RÉFÉRENCES
MTC-36

Caméras tube miniatures, couleur, CCD 1/4“, 330 lignes

MT-36

Caméras tube miniatures, noir et blanc CCD 1/3“, 380 lignes.
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