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u La technologie DINION 2X génère des images nettes,
cohérentes et précises

u Le système d'imagerie nocturne garantit un
fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et
élimine la lumière des phares

u Le système avancé de compensation de la lumière
ambiante réduit la surexposition des plaques et
permet une reconnaissance automatique des
plaques d'immatriculation plus précise

u Les modes d'imagerie réglables permettent la
configuration de caractéristiques régionales

u Caméra pour la vue d'ensemble pour identifier le
véhicule

La caméra Dinion capture 7 000 est une caméra
spécifique conçue pour permettre la capture d'images
de plaques d'immatriculation cohérentes et de haute
qualité. Elle est idéale pour surveiller les aires de
stationnement et les lieux publics, mais également
pour contrôler l'accès des véhicules.
La caméra Dinion capture 7 000 pallie les problèmes
rencontrés lors de l'utilisation de caméras de
surveillance classiques pour l'identification des
véhicules et la reconnaissance automatique des
plaques d'immatriculation. Le système d'imagerie
nocturne émet un faisceau de lumière infrarouge tout
en filtrant la lumière visible, garantissant ainsi la
capture d'images nettes dans l'obscurité totale et
évitant les effets négatifs dus à la lumière des phares.
Le système avancé de compensation de la lumière
ambiante réduit la surexposition des plaques à la
lumière du soleil et permet une reconnaissance
automatique plus précise des plaques
d'immatriculation. Les modes d'imagerie réglables
permettent un réglage précis de la caméra pour des
régions ou des algorithmes de reconnaissance des
plaques spécifiques. Enfin, la caméra pour la vue

d'ensemble associe une image complète du véhicule à
la photo de la plaque d'immatriculation pour identifier
visuellement le véhicule.

Vue d'ensemble du système

La caméra Dinion capture 7 000 utilise un éclairage
infrarouge haute intensité à courte largeur
d'impulsions pour offrir une image parfaite tout en
minimisant les effets de la lumière ambiante. Le
système de changement de mode automatique peut
être utilisé pour pallier les problèmes de surexposition
des plaques, notamment lorsque le soleil se trouve
derrière la caméra.
La caméra infrarouge pour la capture de plaques
d'immatriculation et la caméra pour la vue d'ensemble
utilisent des capteurs CCD à plage dynamique étendue
1/3" et intègrent une technologie de traitement
numérique du signal avancée (sur 20 bits) pour une
qualité d'image exceptionnelle.
Cette technologie traite automatiquement et
précisément le signal numérique 20 bits pour capturer
les moindres détails des zones sombres et lumineuses
de la scène.



Certifications et accréditations

Compatibilité
électromagnétique

 

• Émissions EN 55022, classe A
FCC Partie 15, classe A

• Immunité EN 50130-4

Sécurité EN 60065
UL 60065
CAN/CSA E60065

Résistance aux
vibrations

EN 60068-2-6, EN 60068-2-64

Résistance aux
chocs

EN 60068-2-27

Schémas/Remarques

Tableau de sélection de la caméra
Plages basées sur la capture :
Plaques d'immatriculation 520 x 115 mm (environ) sur
les unités PAL (VER-D2Rx-1)
Plaques d'immatriculation 12 x 6" (environ) sur les
unités NTSC (VER-D2Rx-2)
Champ de vision à la distance de capture optimale :
2,8 x 2,1 m (unités PAL)
6 pi 6" x 4 pi 11" (unités NTSC)

Modèle Plage de
capture

Distance
optimale

CvH CvV

VER-D2R1-1 3,8 à 6,4 m
 

4,9 m
 

31,9° 24,2°

VER-D2R1-2 23,0° 17,3°

VER-D2R2-1 5,5 à 9,1 m
 

7,1 m
 

22,3° 16,8°

VER-D2R2-2 16,0° 12,0°

VER-D2R3-1 7,9 à 13,7 m
 

10,2 m
 

15,6° 11,8°

VER-D2R3-2 11,1° 8,3°

VER-D2R4-1 11,3 à 19,5 m
 

14,8 m
 

10,8° 8,1°

VER-D2R4-2 7,7° 5,8°

VER-D2R5-1 16,5 à 28,0 m
 

21,3 m
 

7,5° 5,6°

VER-D2R5-2 5,3° 4,0°

mm

(in.)

459

(18.1)

350

(13.8)

263

(10.4)

322

(12.7)

DINION capture 7 000, vue latérale
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DINION capture 7 000, vue avant

 X
 

Angle de montage vertical recommandé
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X Angle de montage vertical
• ≤ 40° pour les véhicules circulant à des vitesses allant

jusqu'à 160 km/h ou
• ≤ 30° pour les véhicules circulant à des vitesses allant

jusqu'à 225 km/h

1 Plage de capture

 X 

Angle de montage horizontal recommandé

X Angle de montage horizontal
• ≤ ±40° pour les véhicules circulant à des vitesses allant

jusqu'à 160 km/h ou
• ≤ ±30° pour les véhicules circulant à des vitesses allant

jusqu'à 225 km/h

1 Plage de capture

Composants inclus

Quan
tité

Description

1  

1 Clé à six pans de 3 mm

1 Clé à six pans de 5 mm

1 Gabarit de montage

1 Version imprimée

Spécifications techniques

Caméra infrarouge pour la capture de plaques
d'immatriculation

Caméra pour la vue d'ensemble

Capteur  

Modèle 1/3" Capteur CCD, plage dynamique
étendue (WDR), double image

Pixels actifs (PAL) 752 x 582

Pixels actifs (NTSC) 768 x 494

Sensibilité (3 200 K et réflexion de la scène 89 %, F/1.2)

 Signal vidéo
complet
(100 IRE)

Image utile
(50 IRE)

Image utile
(30 IRE)

Couleur 2,4 lx 0,47 lx 0,15 lx

Couleur
+ SensUp x10

0,24 lx 0,047 lx 0,015 lx

Monochrome 0,98 lx 0,188 lx 0,060 lx

Monochrome
+ SensUp x10

0,098 lx 0,019 lx 0,0060 lx

 

Définition 520 lignes

Rapport signal/bruit >50 dB

Sortie vidéo Vidéo composite 1,0 Vcàc, 75 ohms

Synchronisation Synchronisé sur l'infrarouge à impulsions
en mode nuit

Shutter Automatique (1/50 [1/60] à 1/10 000)
réglable
Automatique (1/50 [1/60] à 1/50 000)
automatique
Mode anti-scintillement ou vitesse fixe

Augment. sensibilité Désactivation ou multiplication (jusqu'à
x10)

Jour/Nuit Couleur, Mono, Auto

Auto Black Automatique, désactivé

Moteur Dynamique XF-Dynamic, 2X-Dynamic, compensation
de contre-jour Intelligente (Smart BLC)

Plage dynamique 120 dB (traitement des images sur
20 bits)

Réduction dynamique de
bruit

Automatique, activée ou désactivée

Netteté Possibilité de régler le niveau
d'optimisation de la netteté

Compensation de
contre-jour intelligente
(SmartBLC)

Activée (fonction 2X-Dynamic incluse)/
désactivée

CAG Activation ou désactivation AGC (0 -
 30 dB)

Inversion des pics de
blanc

ON / OFF (Marche / Arrêt)

White Balance ATW, ATW Fixe et Manuel (2 500 à
10 000 K)

Compensation de câble Jusqu'à 1 000 m (coaxial) sans
amplificateur externe (configuration
automatique avec la communication
coaxiale Bilinx)

ID caméra Chaîne de 17 caractères, position réglable
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Générateur de mires de
test

Barres de couleur 100 %, échelle de Gris
11 niveaux, dent de scie 2H, damier,
quadrillage, plan UV

Modes 6 modes programmables préréglés

Commande à distance Communication coaxiale bidirectionnelle
Bilinx

Détection de
mouvements

Une zone, entièrement programmable

Masquage de zones
privatives

Quatre zones indépendantes, entièrement
programmables

Contrôles Affichage à l'écran (multilingue)

Objectif Objectifs varifocaux de 5 à 50 mm avec
correction IR pour capture de la vue
d'ensemble du véhicule

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 11 à 30 Vdc ou 24 Vac ±10%,

Consommation  

• Tous les modèles 36 W maximum

• 12 Vcc 32 W standard à -40°C
17 W standard à 20°C

• 24 Vac 28 W standard à -40°C
13 W standard à 20°C

Connexions utilisateurs

Power Câble volant à 2 fils

Vidéo et commande 2 connecteurs BNC, un par caméra

Caractéristiques environnementales

Résistance aux
intempéries

IP 67, Type 4X (NEMA 4X)

Température de
fonctionnement

–40 °C à +50 °C

Température de
stockage

–40 °C à +70 °C

Température de
démarrage à froid

-40°C, nécessite généralement un délai de
préchauffe de 15 minutes avant toute
utilisation

Humidité de
fonctionnement/
stockage

0 % à 100 % d'humidité relative, avec
condensation

Charge due au vent 144 km/h

Construction

Dimensions (H x l x L) 350 x 269 x 139 mm
caisson avec pare-soleil uniquement

Poids 6 kg

Matériau de
construction

 

• Caisson Robuste, en aluminium moulé et extrudé
résistant aux intempéries

• Fenêtre Borosilicate

Couleur Blanc Bosch

Terminer Revêtement résistant aux intempéries

Support Support mural inclus

Informations de commande

DINION capture 7 000 VER-D2R1-1
Caméra PAL pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 3,8 à 6,4 m, avec caméra
jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R1-1

DINION capture 7 000 VER-D2R2-1
Caméra PAL pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 5,5 à 9,1 m, avec caméra
jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R2-2

DINION capture 7 000 VER-D2R3-1
Caméra PAL pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 7,9 à 13,7 m, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R3-1

DINION capture 7 000 VER-D2R4-1
Caméra PAL pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 11,3 à 19,5 m, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R4-1

DINION capture 7 000 VER-D2R5-1
Caméra PAL pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 16,5 à 28,0 m, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R5-1

DINION capture 7 000 VER-D2R1-2
Caméra NTSC pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 12,5 à 21 pieds, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R1-2

DINION capture 7 000 VER-D2R2-2
Caméra NTSC pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 18 à 30 pieds, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R2-2

DINION capture 7 000 VER-D2R3-2
Caméra NTSC pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 26 à 45 pieds, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R3-2
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DINION capture 7 000 VER-D2R4-2
Caméra NTSC pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 37 à 64 pieds, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R4-2

DINION capture 7 000 VER-D2R5-2
Caméra NTSC pour capture de plaques
d'immatriculation, portée de 54 à 92 pieds, avec
caméra jour/nuit pour la vue d'ensemble
Numéro de commande VER-D2R5-2

Accessoires

Alimentation UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
120 Vac, 60 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA
Numéro de commande UPA-2450-60

Alimentation UPA-2450-50, 220 V, 50 Hz
220 Vac, 50 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA
À utiliser avec certains modèles de caméra 24 Vac.
Numéro de commande UPA-2450-50
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