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u Construction anti-vandale

u Passage de câbles pour une intégration facile

u Résistante aux intempéries ; conforme à la norme
NEMA 4X

u Performances fiables dans une plage de
températures allant de -40 °C à +60 °C.

u Objectif varifocale de 2,8 à 10 mm, auto-iris

L'EX40 est une caméra mini-dôme fixe anti-vandale
avec caisson. Dotée de capteurs CCD 1/3" hautes
performances et d'objectifs varifocales avec auto-iris,
elle offre une vidéosurveillance de qualité dans un
large éventail d'applications.
Cette caméra mini-dôme est dotée de fonctionnalités
conviviales dont un câble vidéo pour connexion rapide
au câble vidéo de test (en option) permettant
l'utilisation de moniteurs portables pour la
configuration et le dépannage. Le système exclusif de
réglage de l'inclinaison et de l'orientation permet de
modifier facilement la position du capteur CCD et de
l'objectif, et de centrer instantanément l'image vidéo.
Les accessoires de fixation internes sont
thermiquement et mécaniquement optimisés pour une
fiabilité totale. Le passage de câbles des caméras
mini-dôme EX40 facilite l'intégration dans les
équipements électriques standard. Les objectifs
varifocales avec auto-iris garantissent d'excellentes
performances optiques.
La construction de la base de l'EX40 est en CNC
aluminium anodisé, un matériau incroyablement dur et
particulièrement résistant à la corrosion et à la
chaleur. Contrairement à d'autres finitions, l'aluminium
anodisé possède une stabilité chimique étonnante et

résiste bien aux changements de couleurs ou
d'apparences, même en cas d'exposition prolongée
aux rayons ultraviolets.
Une sphère en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur
protège les composants internes de la caméra.
Résistante aux impacts, aux incendies, à la chaleur et
aux UV, cette sphère en polycarbonate est garantie
incassable et résistera aux pires attaques. Résistante
aux intempéries, l'EX40 fonctionne parfaitement dans
une plage de températures allant de -40 °C à +60 °C.

Fonctions de base

Applications
• Surveillance de nuit
• Environnements de 0 lx
• Zones commerciales
• Hôtels et casinos
• Plates-formes de transport
• Restaurants/bars
• Hôtels d'entreprises
• Banques
• Prisons et établissements pénitentiaires
• Écoles, collèges et universités
• Emplacements sujets au vandalisme



Informations de commande

EX40C7V0310BH-P - Caméra mini-dôme anti-vandale
Numéro de commande EX40C7V0310BH-P

EX40C7V0310BH-N - Caméra mini-dôme anti-vandale
Numéro de commande EX40C7V0310BH-N

EX40MX4V0310BH-P - Caméra mini-dôme anti-vandale
Numéro de commande EX40MX4V0310BH-P

EX40MX4V0310BH-N - Caméra mini-dôme anti-vandale
Numéro de commande EX40MX4V0310BH-N

Accessoires

EXMB.045B - Bras de fixation pour caméra mini-dôme
Numéro de commande EXMB.045B

EXMB.045S - Bras de fixation pour caméra mini-dôme
Numéro de commande EXMB.045S

EXPS.008 - Bloc d'alimentation Vac
Alimentation 120 Vac/24 Vac, 1 500 mA
Numéro de commande EXPS.008

EX-VPC - Câble vidéo de test
Câble vidéo de test pour EX40 et EX49
Numéro de commande EX-VPC

EX-DOME-C
Sphère transparente de remplacement pour EX40/49
Numéro de commande EX-Dome-C

EX-Dome-H
Sphère semi-teintée de remplacement pour EX40/49
Numéro de commande EX-Dome-H
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