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u Conforme à la norme IP68, dominante dans l'indus-
trie

u Programmation de plusieurs caméras via le logiciel
CAMSET

u Nombreuses options de montage et de visualisation

u Installation et configuration simplifiées grâce à l'affi-
chage à l'écran haute performance

u Fonctionnement multi-protocole

Associant une technologie innovante et les toutes der-
nières techniques de fabrication, la caméra MIC série
500 version professionnelle offre un ensemble de fonc-
tionnalités de premier ordre pour une solution écono-
mique. Avec la caméra MIC série 500 version profes-
sionnelle, la surveillance haute qualité atteint des ni-
veaux d'excellence sans précédent.
Considérée comme le meilleur modèle adapté pour
quasiment toutes les applications de sécurité, elle
peut être installée dans les environnements les plus
difficiles. Par ailleurs, grâce à son caisson en alumi-
nium conforme à la norme IP68, elle fonctionne parfai-
tement dans les conditions les plus exigeantes. Parti-
culièrement résistant, son caisson offre en effet une
protection contre les éléments naturels et les attaques
physiques. Combinée à une fenêtre de visualisation of-
frant une optique parfaite, à un essuie-glace en silico-
ne intégré longue durée et à un déflecteur de pluie ré-
versible, cette caméra garantit une haute qualité d'ima-
ge quel que soit l'environnement d'installation.
La technologie de moteur sans balai permet un fonc-
tionnement silencieux extrêmement fiable, avec un
contrôle de l'orientation en continu sur 360° et de l'in-
clinaison sur 267°, pour une capacité d'affichage ex-
ceptionnelle. Les vitesses d'orientation et d'inclinaison
par incréments de seulement 0,2º jusqu'à 120º par se-
conde offrent à l'utilisateur une grande précision de

contrôle. Cela est particulièrement important lors de
l'utilisation de systèmes d'analyse du contenu de l'ima-
ge, en particulier en cas de suivi de sujets avec zoom
avant maximum.
Les menus à l'écran permettent de configurer la camé-
ra depuis la salle de contrôle, via un clavier distant.
Compatible avec tous les principaux systèmes de com-
mande, la caméra MIC série 500 version professionnel-
le offre un large choix de protocoles.
Ainsi, vous pouvez opter pour de véritables modules
caméra Jour/Nuit, disposant d'un zoom optique pou-
vant atteindre x36 (x12 en numérique) et fournissant
540 lignes (PAL) ou 520 lignes (NTSC). Les préposi-
tions, les tours de prépositions et les tours aléatoires
garantissent la flexibilité des options de surveillance.
La carte intégrée pour masquage de zones privatives
fournit plus de 900 masques dynamiques dans un
grand choix de styles, pour une utilisation dans des
applications résidentielles de haute densité. La taille
des masques est modifiée rapidement et progressive-
ment afin que la cible couverte ne puisse pas être vue.
La caméra MIC série 500 version professionnelle dis-
pose de la fonctionnalité de montage incliné par rota-
tion avec verrouillage, qui permet d'incliner la caméra
à 45º sur site en toute sécurité dans les applications
de montage sur mât, pour une visualisation de la base



du mât. La grande flexibilité des options de montage
permet un montage vertical, à l'envers ou incliné, afin
d'obtenir un champ de vision optimal.

Fonctions de base

Conforme à la norme IP68, dominante dans
l'industrie
Dotée d'une protection complète contre l'entrée de
poussière et d'une résistance à l'immersion prolongée
dans l'eau, la gamme de caméras MIC série 500 ver-
sion professionnelle est parfaitement adaptée aux en-
vironnements les plus rudes.

Technologie de moteur sans balai
Moteurs sans balais extrêmement fiables pour un fonc-
tionnement silencieux et un contrôle sans à-coup.

Nombreuses options de montage et de visualisation
Qu'elle soit montée à la verticale, à l'envers ou en posi-
tion inversée, son fonctionnement impeccable offre à
l'utilisateur une multitude de possibilités de montage
et de visualisation. La fonctionnalité de montage incli-
né par rotation avec verrouillage permet d'incliner la
caméra MIC série 500 version professionnelle à 45º
sur site. Il est alors possible, par exemple, de visuali-
ser la base du mât dans les applications de montage
vertical sur mât.

Masquage de zones privatives évolué
La carte pour masquage de zones privatives prend en
charge plus de 900 masques dynamiques programma-
bles dans un grand choix de styles.

Facilité de configuration
Les paramètres de la caméra peuvent être ajustés à
partir du menu à l'écran d'une salle de contrôle, via un
clavier distant.

Fonctionnement multi-protocole
Compatible avec quasiment tous les équipements de
commande actuellement disponibles, la gamme de ca-
méras MIC série 500 version professionnelle s'intègre
sans problème à la plupart des systèmes de sécurité.

Applications :
• Vidéosurveillance traditionnelle
• Centres villes
• Systèmes LAPI (ANPR)
• Zones exposées au vandalisme
• Environnements extrêmes
• Déploiement rapide
• Sécurité élevée
• Développements de prestige
• Diffusion
• Marines/côtières
• Architecture

Certifications et accréditations

Compatibilité élec-
tromagnétique
(CEM)

Conforme aux normes FCC section 15,
ICES-003 et CE, y compris les normes
EN50130-4, EN61000-3-2 et 3-3, et
EN55022

Sécurité Conforme aux normes CE, UL, EN, et
IEC 60950-1 et 22

Résistance aux in-
tempéries

IP68 (immersion de 1m pendant 24 heures)

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

Détail face, 90° (verticale)

178

(7.0)

Détail côté, 90° (verticale)
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Détail face, 45° (inclinée)

Détail côté, 45° (inclinée)

Spécifications techniques

Module caméra

Capteur d'image CCD Exview 1/4" (WDR)

Définition 540 lignes PAL (étendue)
520 lignes NTSC

Filtre Filtre anti-IR mécanique, automatique

Système de mise au
point (Focus)

Automatique ou manuel

Iris Automatique ou manuel avec modes d'inté-
gration du shutter (obturation) lent

Synchronisation Interne/externe (V-lock)

Rapport Signal/Bruit 50 dB ou supérieur

Compensation de
contre-jour

On (Marche) / Off (Arrêt)

Balance des blancs Automatique

Contrôle automatique
de gain (AGC)

-3 à 28 dB, incréments de 2 dB

Commande d'ouverture 16 incréments

Module zoom optique x18

Objectif F = 4,1 mm (grand angle) à 73,8 mm (téléob-
jectif), F/1,4 à F/3,0

Zoom Optique x18 (numérique x12)

Angle de vision 48° (grand angle) à 2,8° (téléobjectif)

Éclairage minimal Mode 1/60 s, 0,7 lx (typique) (F/1,4, 50 IRE)
Mode 1/4 s, 0,07 lx (typique) (F/1,4, 50 IRE)

Vitesse du shutter
(obturation)

1/4 à 1/10 000 s (20 incréments) NTSC, PAL

Module zoom optique x36

Objectif F = 3,4 mm (grand angle) à 122,4 mm (télé-
objectif), F/1,6 à F/4,5

Zoom x36 optique (x12 numérique)

Angle de vision 57,8° (grand angle) à 1,7° (téléobjectif)

Éclairage minimal Mode 1/60 s : 1,4 lx (typique) (F/1,6, 50 IRE)
Mode 1/4 s : 0,1 lx (typique) (F/1,6, 50 IRE)

Vitesse du shutter
(obturation)

1/4 à 1/10 000 s (20 incréments) NTSC
1/3 à 1/10 000 s (20 incréments) PAL

Fonctionnement

Inversion auto (Auto
Flip)

Oui

Basculement manuel
(Manual Flip)

Oui

Basculement électroni-
que (E-flip)

Oui, le basculement électronique permet au
module caméra d'inverser l'image.

Masquage dynamique
de zones privatives

Masquage de zones privatives en 3D avec
959 zones

Prépositions 64 prépositions, précises à 0,08° près, uti-
lisant la technologie de transmission « re-
solver », via le menu à l'écran ou via le logi-
ciel Camset.
Jusqu'à 10 prépositions de module caméra
(ensembles Sony) permettant des applica-
tions de reconnaissance automatique de
plaque d'immatriculation, la correction des
couleurs, etc.

Tours de prépositions Quatre (4) tours avec chacun jusqu'à
32 prépositions

Chemin de ronde Deux (2) tours

Titres de secteur 64 secteurs, 20 caractères par titre

Titres prépositions Nom de 20 caractères pour chacune des 64
prépositions
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Position initiale Préposition 1 ou tour

Menu à l'écran Vous pouvez accéder à la plupart des fonc-
tions de la caméra via le menu à l'écran.

Communication et protocoles

Communication RS485/RS422

Protocole de contrôle Protocoles FV et Bosch préinstallés. Ensem-
bles de deux protocoles comprenant FV/
Pelco, FV/VCL, FV/American Dynamics et
FV/Kalatel peuvent être téléchargés via le
logiciel de configuration pour caméra MIC
(Camset).

Connectivité

Logiciel de configura-
tion pour caméra MIC
(Camset)

Fourni gratuitement avec chaque caméra,
Camset permet de se connecter directe-
ment à un PC équipé d'un port USB via le
bloc d'alimentation MIC, via un réseau full
duplex ou via IP, afin d'accéder à l'ensemble
des fonctions de la caméra et à des outils de
diagnostic pratiques.

Vidéo Coaxiale via le câble composite

Télémétrie Paire croisée. Fonctionnement en simplex,
half et full-duplex via le câble composite

Power Via le câble composite

Alarmes

Entrées d'alarme Une (1) entrée d'antisabotage (des entrées
peuvent être ajoutées avec la carte d'alarme
en option)

Communication des
alarmes

Contact d'autosurveillance (connexion à la
terre)

Caractéristiques mécaniques

Unité moteur Moteur sans balai, moteur pour l'orienta-
tion/l'inclinaison

Angle d'orientation Rotation sur 360° en continu

Vitesse de l'orientation Jusqu'à 120° par seconde (variable)

Angle d'inclinaison 270°

Vitesse d'inclinaison 0,2° à 80° par seconde (variable)

Commande de vitesse Électronique de boucle fermée

Précision du préposi-
tionnement

±0,17°

Orientation, inclinaison,
zoom proportionnels

Oui

Structure

Matériau de construc-
tion

Aluminium massif moulé avec prétraitement
anticorrosion

Fenêtre de visualisation Verre plat trempé

Couleurs standard Noir (RAL9005) ou blanc (RAL9010)

Finition standard Revêtement poudré, finition sable

Dimensions (L x H x P)

• Vertical ou inversé 212 x 355 x 177 mm
(8.35 x 13.98 x 6.97 in.)

• Incliné 212 x 312 x 255 mm
(8.35 x 12.28 x 10.0 in.)

Poids 7 kg, y compris la socle PCD de 4" de dia-
mètre

Montage incliné Montage incliné par rotation avec ver-
rouillage, sécurisé par deux vis de sécu-
rité

Caractéristiques environnementales

Température de fonction-
nement
(avec système de chauffa-
ge intégré)

-30 °C à +60 °C

Résistance aux intempé-
ries

IP68 (immersion de 1m pendant 24 heu-
res)

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 18 Vac

Consommation 25 W max. sans système de chauffage ;
36 W max. avec système de chauffage

Options

Module caméra Module caméra avec zoom x18 ou module
caméra avec zoom x36

Système de couleur ca-
méra

NTSC ou PAL

Carte de contrôle de la
télémétrie

Intégrée

Essuie-glace Standard

Commande de lave-gla-
ce

Kit pour lave-glace en option (Kit MIC-WKT
avec commande de la pompe du lave-glace)

Système de chauffage Standard

Masquage de zones pri-
vatives

Carte pour masquage de zones privatives
prenant en charge jusqu'à 959 masques, in-
stallée de série

Carte d'alarme En option, 8 entrées avec fonction de com-
mande de la pompe du lave-glace, compati-
ble avec l'alimentation MIC

Convertisseur Biphase Disponible en option, compatible avec em-
placement d'extension pour alimentation
MIC (BP-4)
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Informations de commande

MIC‑500‑ALB18N - Caméra MIC série 500 version Profes-
sionnelle, zoom x18, NTSC, noir
Caméra mobile, zoom x18, NTSC, noir, avec essuie-gla-
ce, système de chauffage et fonction de masquage des
zones privatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALB18N

MIC‑500‑ALB18P - Caméra MIC série 500 version Profes-
sionnelle, zoom x18, PAL, noir
Caméra mobile, zoom x18, PAL, noir, avec essuie-gla-
ce, système de chauffage et fonction de masquage des
zones privatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALB18P

MIC‑500‑ALB36N - Caméra MIC série 500 version Profes-
sionnelle, zoom x36, NTSC, noir
Caméra mobile, zoom x36, NTSC, noir, avec essuie-gla-
ce, système de chauffage et fonction de masquage des
zones privatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALB36N

MIC‑500‑ALB36P - Caméra MIC série 500 version Profes-
sionnelle, zoom x36, PAL, noir
Caméra mobile, zoom x36, PAL, noir, avec essuie-gla-
ce, chauffage et fonction de masquage des zones pri-
vatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALB36P

MIC‑500‑ALW18N - Caméra MIC série 500 version Pro-
fessionnelle, zoom x18, NTSC, blanc
Caméra mobile, zoom x18, NTSC, blanc, avec essuie-
glace, chauffage et fonction de masquage des zones
privatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALW18N

MIC‑500‑ALW18P - Caméra MIC série 500 version Pro-
fessionnelle, zoom x18, PAL, blanc
Caméra mobile, zoom x18, PAL, blanc, avec essuie-gla-
ce, chauffage et fonction de masquage des zones pri-
vatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALW18P

MIC‑500‑ALW36N - Caméra MIC série 500 version Pro-
fessionnelle, zoom x36, NTSC, blanc
Caméra mobile, zoom x36, NTSC, blanc, avec essuie-
glace, système de chauffage et fonction de masquage
des zones privatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALW36N

MIC‑500‑ALW36P - Caméra MIC série 500 version Pro-
fessionnelle, zoom x36, PAL, blanc
Caméra mobile, zoom x36, PAL, blanc, avec essuie-gla-
ce, chauffage et fonction de masquage des zones pri-
vatives intégrés
Numéro de commande MIC-500-ALW36P

Accessoires

MIC-24PSU-UL - Alimentation pour caméra - 24 Vac
Alimentation 24 Vac, 50/60 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL - Alimentation pour caméra - 115 Vac
Alimentation 115 Vac, 60 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL - Alimentation pour caméra - 240 Vac
Alimentation 240 Vac, 50 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-240PSU-UL

MIC-ALM - Carte avec pompe du lave-glace et alarme
Carte avec pompe du lave-glace et alarme avec 8 en-
trées pour bloc d'alimentation (hormis les blocs d'ali-
mentation IR)
Numéro de commande MIC-ALM

MIC-BP4 - Convertisseur Biphase
Convertisseur Biphase pour les versions non infrarou-
ge des blocs d'alimentation de la série MIC
Numéro de commande MIC-BP4

MICUSB485CVTR2 - Convertisseur de signal, USB vers
RS485
Convertisseur de signal USB vers RS485 permettant
de connecter les caméras MIC à un PC, fourni avec
chaque caméra
Numéro de commande MICUSB485CVTR2

MIC-501KBD - Clavier de commande
Clavier de commande avec joystick 3 axes pour 1 ca-
méra (PROTOCOLE FV UNIQUEMENT)
Numéro de commande MIC-501KBD

MIC-516KBD - Clavier de commande
Clavier de commande avec joystick 3 axes pour 1 à
16 caméras (PROTOCOLE FV UNIQUEMENT)
Numéro de commande MIC-516KBD

MIC-WKT - Kit de lavage
Kit de lave-glace pour modèles MIC non-IR (comprend
la carte de la commande de la pompe du lave-glace, le
gicleur d'essuie-glace et les supports, pour montage
mural et sur socle PCD de 4")
Numéro de commande MIC-WKT

HAC-WAS05-20 - Système de lave-glace, 24 Vac
Système de lave-glace, 24 Vac. 5 m 25 l
Numéro de commande HAC-WAS05-20

HAC-WAS30-50 - Système de lave-glace, 230 Vac
Système de lave-glace, 230 Vac. 30 m 25 l
Numéro de commande HAC-WAS30-50

MIC-DCA-WD - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles (conduit lar-
ge), fixation sur socle Socle PCD - finition sable blanc,
RAL9010
Numéro de commande MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles (conduit lar-
ge), fixation sur socle Socle PCD - finition sable noir,
RAL9005
Numéro de commande MIC-DCA-BD
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MIC-SCA-WD - Adaptateur pour gaine mince
Adaptateur pour support MIC-WMB, MIC-PMB ou MIC-
SPR, finition sable blanc, RAL9010
Numéro de commande MIC-SCA-WD

MIC-SCA-BD - Adaptateur pour gaine mince
Adaptateur pour support MIC-WMB, MIC-PMB ou MIC-
SPR, finition sable noir, RAL9005
Numéro de commande MIC-SCA-BD

MIC-SPR-WD - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition sable blanc, RAL9010
Numéro de commande MIC-SPR-WD

MIC-SPR-BD - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition sable noir, RAL9005
Numéro de commande MIC-SPR-BD

MIC-CMB-WD - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition sable blanc,
RAL9010
Numéro de commande MIC-CMB-WD

MIC-CMB-BD - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition sable noir,
RAL9005
Numéro de commande MIC-CMB-BD

MIC-WMB-WD - Support de montage mural
Support de montage mural, finition sable blanc,
RAL9010
Numéro de commande MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD - Support de montage mural
Support de montage mural, finition sable noir,
RAL9005
Numéro de commande MIC-WMB-BD

MIC-PMB - Support de montage sur mât
Platine de fixation pour montage sur mât (avec cercla-
ges de 2 x 455 mm destinés aux mâts de 75 à 145 mm
de diamètre)
Numéro de commande MIC-PMB

MIC-2M-S - Câble composite blindé 2 m
Câble composite blindé 2 m fournissant une connexion
électrique, télémétrique et vidéo entre une camé-
ra MIC et une alimentation MIC
Numéro de commande MIC-2M-S

MIC-10M-S - Câble composite blindé 10 m
Câble composite blindé 10 m fournissant une conne-
xion électrique, télémétrique et vidéo entre une camé-
ra MIC et une alimentation MIC
Numéro de commande MIC-10M-S

MIC-20M-S - Câble composite blindé 20 m
Câble composite blindé 20 m fournissant une conne-
xion électrique, télémétrique et vidéo entre une camé-
ra MIC et une alimentation MIC
Numéro de commande MIC-20M-S

MIC-25M-S - Câble composite blindé 25 m
Câble composite blindé 25 m fournissant une conne-
xion électrique, télémétrique et vidéo entre une camé-
ra MIC et une alimentation MIC
Numéro de commande MIC-25M-S
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