
Moniteurs de service PSM-012 et PSM-025

Variété d’applications

Les moniteurs de service portables sont des outils pré-
cieux en vidéo. Ils permettent une installation rapide et
une configuration et simple des caméras directement
sur les lieux d’application.

En outre, ces modèles robustes sont protégés par une
housse résistante. Ils peuvent être transformés rapide-
ment en protection anti-éblouissante. De cette manière,
les moniteurs de maintenance peuvent être également
utilisés sans problème dans des environnements de
travail fortement illuminés. Bien entendu, l’utilisateur
peut ajuster la luminosité et la couleur ou le contraste à
volonté.

Grâce aux sangles incluses à la livraison, ces deux mo-
dèles sont constamment disponibles sans limitation de
mouvement en cours d’utilisation.

Pas de secteur ? Pas de problème !

Indépendants du secteur, ces deux moniteurs de ser-
vice permettent de régler des caméras directement à
partir du site sur lequel elles sont installées.

Ainsi, les deux modèles conviennent parfaitement pour
des liaisons ou caméra et moniteur sont très éloignés.

❚ Mobile, léger et autonome

❚ Représentation simultanée possible sur un
second moniteur

❚ Commutation automatique dans le mode
économiseur de courant lors de l’interrup-
tion du signal vidéo

❚ Modèle PSM-012 noir/blanc, avec une
batterie et son chargeur

❚ Affichage TFT couleur à résolution élevée
avec matrice active pour PSM-025

❚ Inclut sac avec protection anti-éblouis-
sante incorporée et ceinture de port

Utilisé dans l’Europe entière : PSM-012

L’écran plat de 4" PSM-012 fournit des images noir/blanc
nettes pour une résolution de 400 lignes. Une focalisa-
tion dynamique, la compensation de signaux de déran-
gement et une alimentation en courant stabilisée sont
les signes d‘une qualité supérieure.

Ne nécessitant pratiquement pas d’entretien, PSM-012
est devenu un outil d’installation incontournable. Son
fonctionnement fiable en fait l’un des moniteurs de ser-
vice les plus répendus en Europe.

La livraison inclut une batterie 12V avec chargeur.

Nouveau modèle couleur TFT : PSM-025

La matrice active du moniteur de service PSM-025 at-
teint la performance complète d’un écran TFT en format
de poche.

L’appareil s’allume automatiquement dans le mode éco-
nomiseur de courant ménageant ainsi les batteries lors
l’absence du signal vidéo.

Une prise BNC pour la commutation de signaux vidéo
permet l‘affichage simultanée d’images sur un seul
moniteur.
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Moniteurs de service PSM-012 et PSM-025

Spécifications techniques

PSM-012 PSM-025

Tension d‘alimentation 12 VDC (< 333 mA) 9 VDC (< 500 mA)

Consommation 4 W < 2 W

Entrée vidéo 1 × CCIR, 1 Vp-p, 75 Ohm, BNC 1 × NTSC, 75 Ohm, BNC, bouclage

Ecran Tube cathodique TFT-LCD

Résolution 400 lignes 230 × 480 pixels

Diagonale de l‘écran 10,2 cm (4") 6,3 cm (2,47")

Dimensions de l‘écran (l × H) 81 × 50 mm 48,2 × 38,1 mm

Angle de visualisation – gauche 45°, droite 45°

Dimensions (l × H × P) 120 × 230 × 60 mm 82 × 130 × 46 mm

Poids total 1850 g 480 g
(avec batteries et sac)

Conditions de fonctionnement 0 ... +50 °C 0 ... +50 °C
(< 70% humidité de l’air rel., (< 90% humidité de l’air rel.,
sans condensation) sans condensation)

Conditions de stockage –10 ... +60 °C –10 ... +60 °C
(< 70% humidité de l’air rel., (< 90% humidité de l’air rel.,
sans condensation) sans condensation)

Références de commande

PSM-012 Moniteur de service 4", noir/blanc, 12 VDC, batterie incluse, chargeur de batterie, câble BNC,
sac en cuir avec sangle

PSM-025 Moniteur de service 2,47", couleur, 9 VDC, y compris bloc d‘alimentation, sac et sangle

PSM012-BP Batterie de rechange du moniteur de service PSM-012

PSM012-CH Chargeur de batterie du moniteur de service PSM-012

PSM-025

PSM-012


