BlackjackMD E-RackMC
DW-BJER2U / DW-BJER3U / DW-BJER4U

Serveurs propulsés par DW Spectrum IPVMS

Dimensions

Unités : mm (po)
DW-BJER2U / DW-BJER3U /
DW-BJER4U (illustré)

17.2”
(437mm)

17.2”
(437mm)
3.5”
(89mm)

30-310

TB

Stockage de
36 x 10 To

128

Enregistre jusqu'à
128 caméras IP

RAID

Disque remplaçable
à chaud

IPVMS

5ANS

Garantie limitée de

Sommaire
Le NVR BlackjackMD E-RackMC est en mesure d'enregistrer des caméras
IP à un ou plusieurs capteurs dans tous les types de résolution avec une
capacité allant jusqu'à 128 caméras de 2,1 MP à 30 ips pour un maximum
de jusqu'à 600 Mbps. Les caractéristiques standards comprennent un
système d’exploitation WindowsMD 10 Pro ou LinuxMD UbuntuMD , disque
RAID 5, un processeur IntelMD i7MD, une mémoire de 16 Go ainsi que
de multiples options de visionnement local par l'entremise de microinterrupteurs. Le NVR est offert avec 16 disques de 310 To pour offrir
une évolutivité réelle à l'échelle de l'entreprise et est supporté par une
garantie limitée de 5 ans. Tous les modèles de NVR BlackjackMD E-RackMC
sont livrés avec deux licences pour 4 canaux pour un total de 8 canaux
d’enregistrement (DW-SPECTRUMLSC004).
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Supporte toutes les caméras IP conformes ONVIF
Options de stockage de 36 disques internes RAID 5 de 10 To
(RAID 6 en option)
Disques de rechange à chaud
Redondance des données
Bloc d’alimentation redondant
Enregistre et gère des caméras IP à un ou plusieurs capteurs dans tous
les types de résolution avec une capacité allant jusqu'à 128 caméras de
2,1 MP à 30 ips pour un maximum de jusqu'à 600 Mbps.
Ports de sortie pour la surveillance locale
Deux ports réseau
Système d’exploitation Windows 10MD Pro ou LinuxMD UbuntuMD 16.04
sur disque SSD distinct
Interface USB
Carte d'interface SD
Hébergement DW Spectrum pour les réglages, la configuration la
surveillance et l'enregistrement
Charge ponctuelle non récurrente pour la licence, entièrement
transférable entre les caméras et les encodeurs
Tous les modèles de NVR Blackjack E-Rack sont livrés avec deux
licences pour 4 canaux DW-SPECTRUMLSC004 pour un total de 8
canaux d'enregistrement.
Aucuns frais de maintenance annuelle
Capacité d'évolution de l'entreprise simple
Découverte automatique des dispositifs
Enregistrement de deux flux vidéo
Sortie USB pour la récupération à l'écran
Ensemble d'accessoires pour rail compris
Clavier et souris USB compris
Garantie limitée de 5 ans
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17.2”
(437mm)

5.2”
(132mm)

27.5”
(698mm)
25.5”
(648mm)
17.2”
(437mm)

7”
(178mm)

Spécifications
NUMÉRO DE PIÈCE

2U - 12 baies

3U - 16 baies

4U - 24 baies

4U - 36 baies

Caméras IP maximales
128
Comprend les licences IP
8
Facteur de forme
Montage en armoire
WindowsMD 10 DW-BJER2UXXT
DW-BJER3UXT
DW-BJER4UXXT
Système
Pro
d'exploitation
MD
DW-BJER4UXXT-LX
Linux Ubuntu DW-BJER2UXXT-LX DW-BJER3UXT-LX
CPU
Processeur IntelMD i7MD
Mémoire
16 Go
2x Gigabit Ethernet (RJ45)
Port Ethernet
Options : DW-R4NIC - Carte de mise à jour NIC GB quadruple *
Stockage vidéo
Système
max. Débit
600 Mbps
(Mbps)
SSD 2 disques SSD
Disques durs
2 disques SSD + 2 disques SSD + 2+disques
24 disques
+ 34 disques
max.
12 disques durs
16 disques durs
durs
durs
Stockage
Stockage
maximal
Sorties
Sortie vidéo

Carte vidéo

Résolution
Logiciel VMS pré-chargé
Clavier et souris
Ensemble pour rail
Bloc d'alimentation
Température de
fonctionnement
et humidité
Dimension (LxPxH) (pouces)
Ensemble de réparation sur
le terrain
Garantie

RAID 5 de 150 To RAID 5Tode 230 RAID 5Tode 310
Option : RAID 6* Option : RAID 6* Option : RAID 6*
Option :
DW-HSD10TB - Disque de rechange à chaud de 10 To*
4 ports de sortie à affichage HD, moniteurs simultanés
AMD FinePro W4100
4 mini ports d'affichage vers des adaptateurs à HD réelle
1080p
DW SpectrumMD IPVMS
Compris
Compris
Deux blocs
d'alimentation
Deux blocs d'alimentation redondants de 920 W**
redondants de
1280W**

RAID 5 de 110 To
Option : RAID 6*

4,5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) / 20 à 90 % HR
437 mm x 635
437 mm x 635 mm mm
x 127 mm
x 76 mm (17,2 po x (17,2
po x 25,5 po
25,5 po x 3,5 po)
x 5,25 po)
DW-FRK2U

437 mm x 635 mm x 178 mm
(17,2 po x 25,5 po x 7 po)

---

---

---

Limitée de 5 ans
* Offert au moment de la commande initiale seulement.
** Une unité d’alimentation sans coupure est recommandée

