SPC-7000

SPC-7000
COMMUNICATION
Équipement de commande

Clavier de contrôle système

Caméra réseau / SSM
Ethernet (caméra réseau), 1x USB (SSM),
1x USB (mise à jour, importation/exportation des paramètres, capture
d’image)
SUNAPI
Dédié
255 caméras réseau max, 1 SSM
TCP, HTTP, DHCP, IPv4

Interface
Ethernet
USB
Unités vers commande
Protocole réseau
OPÉRATIONNEL / MÉCANIQUE
Écran LCD
Joystick
Jog Shuttle
CONTRÔLE
Protocole
d'interface

Caractéristiques principales
• LCD TFT tactile 5"
• Contrôle caméras réseau / SSM
• Conception ergonomique et clavier facile d'utilisation
• Joystick 3 axes pour contrôler le PTZ
• Joystick / Jogshuttle détachable pour une utilisation
universelle (droitier ou gaucher)
• Compatible USB (1 port pour SSM, 1 port pour les fichiers
images / mises à jour)
• Configuration rapide de la mosaïque de caméras, importation/
exportation de la configuration

Dimensions

Caméra

Panoramique/Inclinaison/Zoom, mise au point, mise au point
automatique, préréglage, groupe, tour, balayage, trace, suivi
automatique, alarme marche/arrêt, figer

Mur d’images

Configuration de la mosaïque de caméras (canaux)
Changement de l'affichage (mode de division)

Enregistreur

Contrôle de l'enregistrement / de la lecture, désactivation d'alarme,
menu

Gestion des équipements
Gestion des utilisateurs
Importation / Exportation
AUTRES
Capture vidéo
Entrée

Enregistrement des équipements / Modification sur LCD
Admin + 9 opérateurs
Importation / Exportation de la configuration
Image fixe (caméra réseau), exportation sur périphérique USB
Saisie alphabétique (clavier virtuel)
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, turc, polonais, russe,
coréen, chinois japonais

Langues
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement
ALIMENTATION
Tension d'entrée
Consommation électrique
MÉCANIQUE
Dimensions (LxHxP)
Poids

0 °C ~ 40 °C
20 ~ 85 %
12V CC
6,4 W max.
459,1 x 59,1 x 177,9 mm
1,5 kg

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu

Configuration du système

177,9(7")
177.9

Unité : mm

LCD TFT 5"
3 axes, zoom par rotation
Contrôle de la lecture SSM

459.1459,1
(18.07")

NVR

SSM

59.159,1
(2.33")

Caméra réseau

Caméra réseau
Ethernet
USB

Caméra réseau
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