
CCTV | EX27D-MX4 - Caméra pour le désert

L'EX27D-MX4 est spécialement conçue pour une
surveillance de jour comme de nuit, dans les
environnements chauds et poussiéreux du désert. Sa
conception, avec une dissipation thermique optimisée,
protège l'EX27D-MX4 d'une surchauffe interne provoquée
par l'accumulation de chaleur provenant du soleil.
L'EX27D‑MX4 fonctionne parfaitement jusqu'à une
température de 65 °C.

La caméra EX27D-MX4 pour le désert intègre la
technologie MFP (Mechanical Filter with Photocell - Filtre
mécanique avec cellule photoélectrique). Grâce à une
technologie de filtre mécanique avec une double fenêtre,
l'EX27D-MX4 offre un rendu exact des couleurs de jour et
une sensibilité aux IR exceptionnelle de nuit.

La technologie CCD LXR de l'EX27D-MX4 fournit une
réponse spectrale exceptionnelle dans l'infrarouge proche
et visible. Le capteur LXR haute définition fournit peu
d'écho et de stries et possède d'excellentes
caractéristiques antihalo.

Utilisant un minimum de pièces mécaniques mobiles, la
caméra EX27D-MX4 résiste aux intempéries et a été testée
pour fonctionner dans les conditions extrêmes du désert.
Associée à des éclairages infrarouges, l'EX27D-MX4 est
idéale pour la surveillance de nuit comme de jour dans les
régions tropicales et désertiques.

Spécifications techniques

Vidéo

Capteur CCD MX4 Jour/Nuit haute définition

Filtre Type mécanique avec double fenê-
tre, anti-IR/passe-IR

Commutation Jour/Nuit Automatique, commandée par cellu-
le photoélectrique

Définition Couleur 540 lignes/Monochrome
540 lignes

Pixels effectifs NTSC (H x V) 768 x 494

Pixels effectifs PAL (H x V) 752 x 582

Types d'objectifs varifocales Objectif varifocale de 5 à 50 mm, au-
to-iris, avec correction IR

Types d'objectifs fixes 3,6 mm/6,0 mm

Traitement du signal Traitement numérique du signal
(DSP)

Signal de sortie Vidéo composite 1 Vcàc, 75 ohms

Sensibilité diurne 0,02 lx avec objectif F1.4

Sensibilité nocturne 0 lx avec infrarouge (N/B)

Iris électronique 1/60 à 1/100 000 (NTSC)

1/50 à 1/100 000 (PAL)

Rapport Signal/Bruit Supérieur à 48 dB (contrôle automa-
tique de gain désactivé)

Correction gamma 0,45

Contrôle de Gain Contrôle automatique de gain

EX27D-MX4 - Caméra pour le désert
▶ Optimisée et testée pour les conditions extrêmes du

désert jusqu'à 65 °C

▶ Pare-soleil réfléchissant qui empêche tout
éblouissement dans des conditions très ensoleillées

▶ Caisson résistant aux intempéries, à la poussière et
aux tempêtes de sable

▶ Reproduction exceptionnelle des couleurs de jour et
performances IR inégalées de nuit
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Caractéristiques mécaniques

Construction Aluminium moulé/extrudé robuste

Poids 1,4 kg

Dimensions (H x l x P) 89 x 91 x 222 mm

Finition Finition avec revêtement poudré blanc

Support de montage Support double en U fourni avec 1/4"-20

Pare-soleil Inclus

Caractéristiques électriques

Tension 12 à 24 Vac/Vdc

Consommation 4,5 W max.

Caractéristiques environnementales

Plage de fonctionnement -50 °C à +65 °C

Environnement Conforme à la norme NEMA 4

Informations de commande

EX27DMX4V0550W-N - Caméra pour le
désert
Caméra pour le désert, 1/3" Jour/Nuit, objec-
tif de 5 à 50 mm, NTSC, blanc

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P - Caméra pour le
désert
Caméra pour le désert, 1/3" Jour/Nuit, objec-
tif de 5 à 50 mm, PAL, blanc

EX27DMX4V0550
W-P

Accessoires

EXMB.015W - Platine de fixation pour
montage sur mât
Platine de fixation pour montage sur mât,
blanc

EXMB.015w

EXMB.017W - Platine de fixation pour
montage mural
Platine de fixation pour montage mural, blanc

EXMB.017W

EXMB.020W - Support en L renforcé
Support en L renforcé, blanc

EXMB.020w

EXMB.023W - Support mural
Support mural, blanc

EXMB.023W

UPA-2420-50 - Alimentation
220 Vac, 50 Hz, sortie 24 Vac, 20 VA

UPA-2420-50

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by

© Bosch Security Systems France SAS 11 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
T5454757771 | Cur: fr-FR, V11, 4 Feb 2011 | Src: en-US, V0, 17 Dec 2009


	Spécifications techniques
	Informations de commande

