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u Détecteurs à infrarouges passifs entièrement
fonctionnels

u Caméra CCD couleur à sténopé avec une sensibilité
à la lumière de 3,4 lux

u Définition horizontale de 420 lignes TV

u Traitement du signal Motion Analyzer II

u Contrôle intelligent de la caméra. Elle peut rester
allumée ou être commandée par le détecteur IRP.

Les détecteurs CAM940C et CAM940CE produisent
des signaux infrarouges passifs (IRP) et des signaux
vidéo composite standard. Chaque détecteur
dissimule parfaitement une caméra CCD couleur
intégrée permettant ainsi de filmer en toute discrétion
les zones de couverture. La caméra couleur dissimulée
dans le détecteur CAM940C fournit des images au
format vidéo NTSC tandis que la caméra couleur du
détecteur CAM940CE fournit des images au format
vidéo PAL.
Les deux modèles sont équipés de temporisateurs et
de sorties de relais commandant l'alarme et le
magnétoscope. Les modes de contrôle par console ou
par IRP proposent une option d'appel de courant
réduit.

Fonctions de base

Traitement du signal IRP
Motion Analyzer II utilise plusieurs seuils et fenêtres
de synchronisation pour analyser la temporisation,
l'amplitude, la durée et la polarité des signaux pour

prendre une décision d'alarme. Il tolère des niveaux
extrêmes de perturbations lumineuses et thermiques
provoquées par des appareils de chauffage et de
climatisation, les courants d'air chauds et froids, la
lumière du soleil, les éclairs et les phares en
mouvement. Il offre deux réglages de sensibilité.

Contrôle intelligent de la caméra
Contacts de forme « C » pour l'activation de
périphériques externes, tels que des magnétoscopes
ou des systèmes d'éclairage. Lorsque le détecteur IRP
repère un mouvement, les contacts obéissent à un
temporisateur réglable. Le temporisateur peut être
réglé sur une valeur comprise entre 15 et 60 secondes
et redémarre à chaque fois que le détecteur IRP
repère un mouvement. Les installateurs peuvent
programmer la caméra pour un fonctionnement
continu ou par temporisation.



Certifications et accréditations

  Le CAM940C est conforme à FCC
partie 15

Région Certification

Europe CE 2004/108/EC; EN 50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003; EN
60950-1:2006

Belgique INCERT E model only: B-509-0007

États-Unis UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639)

Schémas/Remarques
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Couverture standard grand angle : 12 m x 12 m

Instructions de montage
Les détecteurs peuvent être montés en surface
directement sur un mur ou à l'aide du support de
fixation compact B335-3 (inclus) ou du support
universel de fixation au plafond B338 (en option).

Câblage
Le câble de sortie vidéo est fourni pour le
branchement du câble RG59/U ou d'un câble coaxial
similaire de 152 m.

Composants inclus

Quantité Composant

1 Câble vidéo à connecteur BNC

1 Support de fixation compact B335-3

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation

Tension d'entrée 10 V cc à 14 V cc

Courant d'entrée (en veille) 35 mA à 12 V cc

Courant d'entrée (alarme ou
caméra activée)

150 mA à 12 V cc

IRP

Relais Contact normalement fermé (NF)
de forme « A » calibré pour
125 mA à 12 Vcc

Relais autosurveillance Contact normalement fermé (NF)
de forme « A » calibré pour
125 mA à 12 Vcc

Vidéosuveillance

Capteur pour CAM940CE CCD couleur 8,467 mm, standard
PAL

Capteur pour CAM940C CCD couleur 8,467 mm, standard
NTSC

Système de balayage Entrelacement 2:1

Sortie 1 Vcàc, 75 ohms

Éclairage minimal 3,4 lux avec sténopé

Relais et temporisateur Contacts normalement ouvert
(NO) et normalement fermé (NF)
de forme « C », calibrés pour
125 mA à 12 Vcc Le temporisateur
s'ajuste entre 15 et 60 secondes.

Mise au point et ouverture

Objectif Sténopé de 3,6 mm avec champ
de vision de 75°

Vitesse d'obturation du
CAM940CE

1/50 s à 1/100 000 s

Vitesse d'obturation du
CAM940C

1/60 s à 1/100 000 s

Résolution

Horizontal Jusqu'à 420 lignes TV

Caractéristiques techniques

Matériau Boîtier en plastique ABS ignifugé à
haute résistance aux chocs

Dimensions 95 x 57 x 38 mm
 

Montage Mur ou support
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Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 °C à +49 °C
Pour les installations certifiées UL,
0 à +49 °C

Classe d'environnement : II

Indice IP IP 41, IK02 (EN60529, EN50102)

Informations de commande

CAM940C Détecteur de mouvement IRP avec caméra
couleur dissimulée
Produit des signaux infrarouges passifs (IRP) et des
signaux vidéo composite NTSC standard. Fourni avec
un câble vidéo à connecteur BNC et un support de
fixation compact.
Numéro de commande CAM940C

CAM940CE Détecteur de mouvement IRP avec caméra
couleur dissimulée
Offre une couverture IRP de 12 m x 12 m et des
signaux vidéos composite PAL standard. Fourni avec
un câble vidéo à connecteur BNC et un support de
fixation compact.
Numéro de commande CAM940CE

Accessoires

B338 Support de plafond universel
Support plastique pour montage au plafond. L'angle
de pivotement vertical est compris entre +7° et -16° ;
l'angle de rotation horizontal est de +/-45°.
Numéro de commande B338
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