
RS-3231
Caméra de bureau 1080p UltraSync WiFi IP.

Details

Prend en charge la résolution 1920x1080

La technologie de compression H.264 avec double flux

Compatible uniquement avec les produits de la série UltraSync

DWDR et / ou vidéo en temps réel en streaming jusqu'à une résolution

de 1080p pour capturer les détails

Une véritable fonctionnalité jour / nuit et un infrarouge pour capturer des

images dans différents scénarios d'éclairage. Portée IR jusqu'à 10 m -

avec réglages marche / arrêt

Présentation

La caméra RS3131 Wi-Fi IR transmet des images haute définition au

segment de sécurité résidentielle. Spécialement conçue pour être

utilisée avec la gamme de produits de sécurité intelligents utilisant

l’application UltraSync. Cette caméra offre la visualisation directe,

l’enregistrement direct ainsi que des clips vidéo qui peuvent être

déclenchés par un événement Intrusion (levée de doute) et gérés via

l'application mobile UltraSync™.

 

Cette caméra Wi-Fi est basée sur le Wi-Fi standard de

IEEE802.11b/g/n et travaille en 2.4Ghz. Des taux de transmission

allant jusqu'à 150 Mbps sont pris en charge et une communication

sans fil sécurisée est réalisée via les normes WEP, WPA / WPA2 et

WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128-bit et WPS sans fil.

 

Le programme d'installation est simplifié grâce à un serveur web

intégré. La carte micro SD intégrée permet le stockage des

enregistrements vidéo sans avoir besoin de stockage NVR ou cloud.

Utilisation

La caméra RS3131  Wi-Fi IR est conçue spécifiquement pour les

applications résidentielles intérieures et peut être montée sur une table

ou au plafond ou au mur à l'aide du support inclus.
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Spécifications techniques

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 17 August 2020 - 17:31

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

