
RS-3241
Interphone vidéo UltraSync

Details

Vidéo / Audio: - Compatible avec les produits de la série UltraSync -

Technologie de compression Interlogix 1080p H.264 avec double flux -

Champ de vision ultra large de 180° - Haut-parleur intégré et microphone

omnidirectionnel

Amélioration vidéo: - WDR et / ou vidéo en temps réel en streaming

jusqu'à une résolution de 1080p pour capturer chaque détail -

Fonctionnalité Jour/Nuit - Infrarouge pour capturer des images dans

divers scénarios d'éclairage. - Portée IR de 5 mètres - avec paramètres

on / off

Alarmes vidéo: - Détection de mouvement - Clips enregistrés et stockés

sur carte micro SD / SDXC. - Carte de 16 Go incluse

Fréquence & sécurité: - Basé sur les normes Wi-Fi de IEEE802.11b / g /

n - Fonctionne dans la gamme 2,4 GHz - Normes de cryptage de

sécurité sans fil WPA2-PSK et WPS

Présentation

L’interphone vidéo UltraSync d'Interlogix offre des images haute

définition de pointe au segment de la sécurité résidentielle. Dédié

spécifiquement pour une utilisation avec la gamme de produits de

sécurité intelligente UltraSync, l’interphone vidéo UltraSync offre une

vidéo en direct, un son bidirectionnel, la détection de mouvement et

l'enregistrement de clips. Il se connecte et fait sonner le carillon

existant lorsque vous appuyez sur le bouton de l’interphone. La

caméra vidéo peut être déclenchée par un événement d'intrusion et

gérée via l'application mobile UltraSync. 

Connectivité

L'interphone vidéo UltraSync est basé sur les normes Wi-Fi de

IEEE802.11b / g / n et fonctionne dans la gamme 2,4 GHz. Des

vitesses de transmission allant jusqu'à 150 Mbits / s sont prises en

charge et une communication sans fil sécurisée est obtenue via les

normes de cryptage de sécurité sans fil WPA2-PSK et WPS 

Installation

L'installation et la configuration sont simplifiées à l'aide de l'application

mobile UltraSync. Le stockage intégré, via une carte micro SD, permet

d'obtenir des clips enregistrés sans avoir besoin de NVR ou de

stockage sur un cloud. L'interphone vidéo UltraSync est conçu

spécifiquement pour les applications résidentielles en extérieur. Trois

plaques frontales interchangeables (perle, argent et carbone)  et deux

supports d'angles pour un montage optimisé sont inclus. 
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Spécifications techniques

Généralités
Accessory group ZeroWire
Type Accessoire

Électrique
Tension de
fonctionnement

16 to 24 VAC

Consommation
électrique

14.4 W (Max.)

Consommation de
courant

400 mA

Caractéristiques physiques
Dimensions physiques 46 x 122 x 28 mm
Poids net 142 g
Poids à l'expédition 160 g
Couleur Argent
Matériel ABS

Environnement
Température de
fonctionnement

-30 to 50 °C

Température de
stockage

-20 to 70 °C

Environnement Intérieur / extérieur

Normes & réglementation
Conformité CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification UL

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.
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