Module de surveillance à 16 canaux DW SpotMC

DW-HDSPOTMOD16

Dimensions

unité : po (mm)

3,2 po
(125 mm)

16CH
LIVE

Surveillance en
direct de 16 canaux

5

Mégapixels

Enregistrement
simple de dispositif

HD/
VGA

H.264

Sorties HD et VGA

Format vidéo H.264

5ANS

Garantie de

Résumé
Le module de surveillance DW SpotMC de Digital Watchdog vous permet

139 mm
(5,47 po)

de voir en directement les images de jusqu'à seize (16) caméras HD à la
fois sans que vous ayez à vous connecter à celles-ci par l'entremise d'un
ordinateur ou d'un serveur. Le DW-HDSPOTMOD16 est facile à utiliser, fait
automatiquement la recherche du réseau et reconnaît un nombre illimité de
caméras IP conformes ONVIF ainsi que de DVRs universels sur câble coaxial
VMAXMD A1MC® pour la surveillance locale. Le module de surveillance DW

Spécifications

SpotMC est idéal pour faire de la diffusion publique dans les magasins de

FONCTIONNEMENT

détail et les bureaux ainsi que pour fournir des images aux personnels de

Système d'exploitation

sécurité. Le DW SpotMC peut être configuré à distance via un navigateur Web
et est appuyé par la garantie limitée inégalée de 5 ans de Digital Watchdog.

Caméra IP

Caractéristiques

Affichage

Recherche automatique du réseau et de l'enregistrement du système

•

Reconnaît un nombre illimité de caméras IP conformes à la norme ONVIF,
DVRs universels sur câble coaxial VMAXMD A1 ou VMAXMD IP PlusMC

Sortie vidéo

•

Surveillance en direct simultanée de 16 caméras, visionnent d'une seule
caméra et de 16 caméras en mode plein écran en séquence

LAN

•

Affichage de jusqu'à 480 ips

Fonction réseau

•

Sélection de caméra par fonction « glisser, déplacer » à partir des DVRs et
des NVRs
Configuration à distance via Internet

•

Supporte des caméras ayant une résolution de jusqu'à 5 MP (2592 x 1944)

•

Sorties vidéo HD et VGA

•

Souris USB comprise

•

Velcro à l'arrière du moniteur facilitant le montage

MD

HS-1004
Digital Spot
ONVIF

Gestion
à distance

Enregistre jusqu'à 16 caméras

Protocoles

FOCUS

by
2015.10.13
Caméras IP
(jusqu'à 5 MP, résolution de 2592 x 1944), DVDs HD

Vitesse

Jusqu'à 480 ips

Mode de l’écran

Un seul canal, mode de visionnement de 16 canaux, séquence vidéo

Entrée vidéo

•

•

Système d'exploitation Linux intégré

Entrée

universelles sur câble coaxial VMAX A1MC ou VMAX IP PlusMC
MD

MD

Moniteur

HD ou VGA authentique

Résolution

IP fixe de 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080,
DHCP et DDNS
1 x Ethernet gigabit de 10/100/1000 Mbps
Surveillance en direct
Synchronisation temporelle par le serveur NTP

Logicielle

CMS et application mobile

Web (IE)

Réglages du système

Restauration du système après une panne
de courant

Redémarrage automatique du système et du fichier journal
Mise à jour du microprogramme par USB et CMS

Fonctions avancées

Réglages pour l'importation et l'exportation
Alarme d'avertissement de surchauffe du système
Zoom numérique

Fonctionnement du système
DVRs VMAX
A1 et NVRs
VMAX IP
PLUS

Caméras IP
ONVIF

HD
Sortie HDMI

Réseau

DW Spot

VGA

Souris USB

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Alimentation

12 Vcc

Température de fonctionnement

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Humidité de fonctionnement

20 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Dimensions

139 x 123 x 32 mm (5,47 x 4,84 x 1,25 po)

Sortie VGA
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