
Dimensions 
Unité : Pouce (mm)

Résumé
Les stations de travail de surveillance Blackjack® Tower™ sont des solutions 
fiables et performantes permettant de visualiser et de surveiller plusieurs 
caméras IP mono et multi-capteurs de n'importe quelle résolution à partir 
d'un seul endroit. Les postes de travail sont conformes à la norme NDAA/TAA 
et comprennent le système d'exploitation Windows 10® sur un SSD séparé.  
Les caractéristiques matérielles comprennent un processeur Intel® et des 
sorties locales true HD, DVI et Port d'affichage pour la connexion simultanée 
de quatre moniteurs jusqu'à une résolution de 4K. Les stations de travail de 
surveillance sont préchargées avec le client DW Spectrum®, sont conformes 
à la norme ONVIF et bénéficient d'une garantie limitée de 5 ans.

Fonctionnalités
• Prise en charge de toutes les caméras IP conformes à la norme ONVIF

• OS sur SSD

• Prise en charge d'un maximum de trois (3) caméras MEGApix® PANO™ 
multi-capteurs jusqu'à 48MP (DWC-PZV2M72T)

• 1 x true HD, 1 x DVI, 1 x Port d'affichage, jusqu'à 2 ports simultanément 
(DW-BJMTC5204T)

• 1 x true HD, 3 x Port d'affichage, jusqu'à 4 écrans simultanément (DW-
BJMTC7404T)

• 1x port réseau 1G

• Windows 10® sur un SSD séparé

• Interface USB

• Hébergement d'un client DW Spectrum® pour la surveillance

• Pas de frais d’entretien annuels

• Évolution simple de l’entreprise

• Découverte automatique des dispositifs

• Souris et clavier USB inclus

• Conçu, assemblé et testé aux États-Unis.

• Conforme à la NDAA/TAA

• Garantie limitée de 5 ans

Surveillance des postes de travail 
DW-BJMTC5204T, DW-BJMTC7404T

Modèles disponibles
•  DW-BJMTC5204T - Processeur Intel i5, 2 moniteurs simultanés
•  DW-BJMTC7404T - Processeur Intel i7, 4 moniteurs simultanés

Postes de travail de surveillance équipés de DW Spectrum® IPVMS
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NUMÉRO DE PIÈCE DW-BJMTC5204T DW-BJMTC7404T

Facteur de forme Mid-Tower

Système d'exploitation Windows® 10

OS sur SSD 240 Go SSD

CPU Processeur Intel® i5 Processeur Intel® i7

Mémoire 16 Go 32 Go

Port Ethernet 1 x 1G Ethernet

Vidéo

Sorties 1 x true HD, 1 x DVI,  
1 x Port d'affichage

1 x true HD,
3 x Port d'affichage

Sorties 
simultanées

Maximum de 2 ports 
simultanément

Maximum 4 ports 
simultanément

Carte vidéo Nvidia GTX1650 ou 
comparable

Nvidia RTX3060 ou 
comparable

Résolution 7680x4320

Logiciel VMS préchargé Client DW Spectrum® IPVMS

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

Applications mobiles iOS® et Android®

Clavier et souris Inclus

Alimentation électrique 400W** 500W**

Température de 
fonctionnement 41°F~104°F (5°C~40°C)

Humidité de fonctionnement 20~90% RH

Dimension (L x P x H) 7,46" x 15,7" x 14,21" (189,52 x 398,8 x 631,02 mm)

Garantie Limité à 5 ans

Spécifications

Conçu et mis en service aux États-Unis.
* Disponible uniquement lors de la première commande

** Un UPS est recommandé
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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


