
NVR PoE à 16 canaux avec 8 canaux virtuels  
DW-BJCXxT-LX

Spécifications

Dimensions 
Unité : pouce (mm)

Résumé
Le Blackjack® CX™ est une solution d'enregistrement sophistiquée 
mais facile à utiliser et rentable, qui élimine le besoin d'une installation 
compliquée d'alimentation et de câblage. Le NVR conforme à la 
NDAA et à la TAA est un NVR intégré plug-and-play alimenté par DW 
Spectrum IPVMS avec une alimentation PoE locale simultanée jusqu'à 
15W sur tous les ports, offrant aux clients une grande souplesse 
dans le choix des caméras, avec des capacités de vidéo en direct et 
enregistrée en temps réel à 30fps. Huit ports supplémentaires sont 
pris en charge lorsque vous ajoutez un commutateur externe. Le NVR 
est doté d'entrées et de sorties d'alarme, d'une entrée et d'une sortie 
microphone/audio, d'un processeur Intel® quad-core, d'une mémoire 
de 8 Go et d'une sortie d'affichage local jusqu'à 4K. Le Blackjack CX 
est disponible avec jusqu'à Stockage interne de 40 To et une garantie 
limitée de 5 ans.

Fonctionnalités
• Prise en charge de toutes les caméras IP conformes à la norme ONVIF
• Options de stockage 8-Stockage interne de 40 To
• Enregistrez et gérez jusqu'à 24 caméras IP avec support PoE local 16
• Enregistrez et gérez des caméras IP à un ou plusieurs capteurs, 

quelle que soit leur résolution, jusqu'à un débit de 80Mbps 
• Linux Ubuntu OS sur SSD
• Processeur Intel®
• 1x True HD, 1x DVI, 1 sortie d'affichage à la fois
• Double port réseau
• 4 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme
• 1 entrée audio, 1 sortie audio, 1 entrée microphone
• Frais de licence d'enregistrement uniques, entièrement transférables 

entre les caméras et les encodeurs
• Une (1) licence pour 4 canaux est incluse (DW-SPECTRUMLSC004).
• Pas de frais d’entretien annuels
• Extensibilité simple de l'entreprise et découverte automatique des 

dispositifs
• Enregistrement à double flux
• Souris et clavier USB inclus
• Conçu, assemblé et testé aux États-Unis.
• Conforme à la NDAA/TAA
• Garantie limitée de 5 ans

DESCRIPTION Blackjack CX

Licences IP incluses 4

Facteur de forme NVR autonome PoE

Système d'exploitation Linux Ubuntu

OS sur SSD Oui

CPU Processeur Intel®

Mémoire 8 Go

Port Ethernet 2 ports Gigabit Ethernet (RJ45)

Ports PoE locaux Support 802.3af 16 ports x 10/100 PoE, 15W 
par port (240W max PSE)

Entrée/sortie d'alarme 4x entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme via 
le bornier

Entrée/sortie audio 1x entrée ligne / 1x sortie ligne / 1 entrée 
microphone

Nombre maximal de caméras 
prises en charge

16 ports PoE/PoE+, 8 canaux virtuels, 
total 24 caméras

Taux de stockage vidéo maximum 
(Mbps) 80Mbps

Stockage

HDD maximum 2 disques durs SATA de 3,5 pouces

Stockage maximal 40 To

Interface USB 2 ports USB 3.1, 4 ports USB 2.0

Sortie vidéo
Sorties

1x true HD, 1x DVI-I pour la configuration 
du système. Maximum 1 sortie d'affichage 
à la fois.

Résolution 4096 x 2160

Logiciel VMS préchargé Serveur DW Spectrum® IPVMS

Clients distants Multiplateforme - Windows®, Linux Ubuntu® 
et Mac®

Applications mobiles iOS® et Android®

Clavier et souris Inclus

Kit de rail Des oreilles de montage mural et de montage 
en rack sont disponibles. Vendu séparément

Alimentation électrique AC 100V~240V 410W**

Température de fonctionnement 32°F~104°F (0°C~40°C)

Humidité de fonctionnement 10~90% RH

Dimension 16,92" (L) x 1,75" (H) x 13,7" (P)  
(430mm (L) x 44,5mm (H) x 348mm (P))

Autre certification NDAA, TAA

Garantie Limité à 5 ans

** UPS recommandé.

PRODUIT CONFORME

Conçu et mis en service aux États-Unis.
Modèles disponibles suite à la page 2.

Serveurs PoE alimentés par DW Spectrum

5ANS
Garantie limitéeDW SpectrumProcesseur à

quatre cœurs
Linux OS
sur SSD

24 canaux au total
16 canaux PoE

Stockage de
8-40 To
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Augmenter les ventes et la rentabilité. 
Inscrivez-vous et devenez un partenaire 
de canal DW dès aujourd'hui !

: 866.446.3595 : sales@digital-watchdog.com : www.digital-watchdog.com
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Accessoires (en option)

Numéro de pièce

DW-BJCXRM

Oreilles de montage en rack

DW-BJCXWM  

Support de montage mural

• DW-BJCX8T-LX - Stockage interne de 8 To.

• DW-BJCX16T-LX - Stockage interne de 16 To.

• DW-BJCX24T-LX - Stockage interne de 24 To.

• DW-BJCX32T-LX - Stockage interne de 32 To.

• DW-BJCX40T-LX - Stockage interne de 40 To.

NVR PoE à 16 canaux avec 8 canaux virtuels  
DW-BJCXxT-LX
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