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L'EX27MNX est une caméra Jour/Nuit résistante aux
intempéries, qui intègre la technologie MFP pour des
performances exceptionnelles de nuit comme de jour.
Grâce à sa technologie de filtre mécanique, l'EX27MNX
offre un excellent rendu des couleurs de jour et une
sensibilité infrarouge exceptionnelle de nuit.

La technologie CCD LXR utilisée par l'EX27MNX fournit
une réponse spectrale exceptionnelle dans l'infrarouge
proche et visible. Le capteur haute définition produit
570 lignes en monochrome et 550 lignes en couleur pour
une performance inégalée. Comme tous les capteurs de
type LXR, le signal vidéo se caractérise par peu de tâches,
peu de stries et d'excellentes caractéristiques antihalo.

Un filtre Anti IR supprime les pertes IR le jour et garantit
un rendu vidéo aux couleurs exactes. Un filtre Passe IR,
commandé par cellule photoélectrique/crépusculaire,
optimise la vision nocturne. Couplée à l'éclairage
infrarouge avec 18 LED hautes performances, l'EX27MNX
fournit une vision nocturne homogène jusqu'à 12 m.

L'EX27MNX est dotée d'un caisson résistant aux
intempéries éprouvé pour une application dans des
conditions extrêmes. Le caisson en aluminium extrudé et
moulé comprend un objectif varifocale de 4 à 9 mm avec
auto-iris pour une installation des plus polyvalentes.

Robuste, compacte, protégée électriquement et résistante
aux conditions climatiques extrêmes, l'EX27MNX est la
caméra Jour/Nuit intégrée idéale pour un large éventail
d'applications de surveillance technique.

Fonctions de base

Applications
• Sécurité des sites commerciaux
• Infrastructures sensibles
• Sécurité du territoire
• Surveillance des zones publiques
• Sites industriels
• Ports
• Ecoles, collèges et universités
• Surveillance extérieure
• Aéroports
• Conditions météorologiques extrêmes

Série EX27N - Caméras résistantes aux
intempéries

▶ CCD MX4 Jour/Nuit avec une excellente sensibilité
aux IR, peu de tâches, peu de stries et d'excellentes
caractéristiques antihalo

▶ Commutation jour/nuit commandée par cellule
photoélectrique/crépusculaire

▶ Vision diurne aux couleurs exceptionnelles,
infrarouge nocturne remarquable

▶ Conception Jour/Nuit intégrée avec 18 LED en 840
nm pour une efficacité sous 0 lx

▶ Ensemble de LED optimisé pour une vision nocturne
homogène en infrarouge active jusqu'à 12 m
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Spécifications techniques

Vidéo

Capteur CCD MX4 Jour/Nuit haute défini-
tion

Pixels effectifs NTSC (H x V) 768 x 494

Pixels effectifs PAL (H x V) 752 x 582

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

Définition Couleur 540 lignes/Monochrome
540 lignes

Sensibilité diurne 0,02 lx avec objectif F1.4

Sensibilité nocturne 0 lx avec infrarouge (N/B)

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

Signal de sortie Vidéo composite 1 Vcàc, 75 ohms

Correction gamma 0,45

Contrôle de Gain Contrôle automatique de gain

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

1/50 à 1/100 000 (PAL)

Type de LED Hautes performances, 850 nm ou
940 nm, répartition infrarouge uni-
forme

Nombre de LED 18

Caractéristiques mécaniques

Couleur Noir

Construction Aluminium moulé/extrudé robuste

Poids 1,4 kg

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

Caractéristiques électriques

Tension 12 à 24 Vac/Vdc

Consommation 4,5 W ou moins

Caractéristiques environnementales

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

Environnement Conformité aux normes IP66/NEMA 4X

Informations de commande

EX27MNX8V0409B‑N - Caméra résistante
aux intempéries
Caméra résistante aux intempéries, 1/3"
Jour/Nuit, objectif de 4 à 9 mm, infrarouge
850 nm, NTSC, noir

EX27MNX8V0409B
-N

EX27MNX8V0409B‑P - Caméra résistante
aux intempéries
Caméra résistante aux intempéries, 1/3"
Jour/Nuit, objectif de 4 à 9 mm, infrarouge
850 nm, PAL, noir

EX27MNX8V0409B
-P

EX27MNX9V0409B‑N - Caméra résistante
aux intempéries
Caméra résistante aux intempéries, 1/3"
Jour/Nuit, objectif de 4 à 9 mm, infrarouge
940 nm, NTSC, noir

EX27MNX9V0409B
-N

EX27MNX9V0409B‑P - Caméra résistante
aux intempéries
Caméra résistante aux intempéries, 1/3"
Jour/Nuit, objectif de 4 à 9 mm, infrarouge
940 nm, PAL, noir

EX27MNX9V0409B
-P

Accessoires

EXMB.015B - Platine de fixation pour
montage sur mât
Platine de fixation pour montage sur mât, noir

EXMB.015B

EXMB.023B - Support mural
Support mural, noir

EXMB.023B

EXMB.017B - Platine de fixation pour
montage mural
Platine de fixation pour montage mural, noir

EXMB.017B

EXSH.27B - Pare-soleil
Pare-soleil, noir

EXSH.27B

EXMB.020B - Support en L
Support en L uniquement, renforcé, noir

EXMB.020B

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

UPA-2420-50
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