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u Construction en aluminium ou en acier inoxydable
316L poli électrolytiquement

u Caméra Dinion 2X, haute résolution et haute
sensibilité, avec plage dynamique étendue (WDR)

u Boîte de jonction intégrée

u Certifications ATEX, UL, IECEx et INMETRO

u Pare-soleil inclus

La caméra antidéflagrante EX65 est une caméra de
vidéosurveillance intelligente, destinée aux zones
explosives. Utilisant la technologie de prise de vue
Dinion 2X, elle offre une qualité d'image inégalée,
même dans les pires conditions d'éclairage ou de
luminosité. La construction en acier inoxydable 316L
poli électrolytiquement garantit la meilleure protection
environnementale actuellement disponible.
Conçue pour une installation aisée, la caméra EX65 est
constituée d'une seule unité pré-assemblée, équipée
d'un boîtier de dérivation intégré. Quatre (4) entrées
de gaine 3/4" (avec adaptateur M20) permettent de
raccorder facilement l'alimentation au bornier et
offrent un espace disponible pour un éventuel câblage
supplémentaire. Avec la boîte de jonction, un module
fibre optique est également disponible en option. Il
permet davantage de souplesse, lors de l'utilisation de
longs chemins de câbles, ou lorsque des interférences
électromagnétiques posent problème.
Si vos applications critiques requièrent un
périphérique vidéo, il est essentiel de choisir un
appareil optimal en termes de performances.
Dinion 2X inclus Le traitement des images sur 20 bits
améliore la sensibilité, et la fonction 2X Dynamic étend
la plage dynamique. Les images obtenues grâce à
cette combinaison unique sont ainsi plus nettes et

plus détaillées, offrant une précision des couleurs
remarquable, même dans des conditions d'éclairage
difficiles.
Caractéristiques de la caméra :

• Technologie de traitement des images sur 20 bits
• Capteur CCD avec plage dynamique étendue (WDR)
• Moteur dynamique avec compensation de contre-jour

intelligente (SmartBLC)
• Optimisation du niveau de détail
• Fonctionnement jour/nuit avec commutation de filtre

La caméra EX65 est conforme aux principales
caractéristiques antidéflagrantes, homologuées au
niveau international, pour une protection efficace
contre les risques d'explosion, dans quasiment toutes
les régions du monde. La caméra EX65 répond
également aux classifications NEMA 4X et IP67. La
caméra EX65 a été testée en matière de résistance aux
vibrations et aux chocs, conformément aux normes
mondiales IEC. Elle a également passé avec succès les
tests de cycle de vie accéléré (Highly Accelerated Life
Testing, HALT) destinés à repousser les limites des
produits et à en garantir la fiabilité tout au long de leur
cycle de vie.
Dans l'obscurité totale, les performances sont
assurées par un éclairage infrarouge équipé de la
technologie de diffusion 3D, pour garantir une image
nette, claire et uniformément éclairée, même dans
l'obscurité la plus profonde. L'éclairage infrarouge



permet également d'éviter l'installation de systèmes
d'éclairage haute tension traditionnels, offrant une
réduction des coûts significative. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la fiche technique
EX65 - Éclairage antidéflagrant.
La caméra EX65 offre non seulement la garantie d'un
espace de travail sécurisé, mais elle permet également
de capturer des images dans les environnements les
plus instables du monde.

Vue d'ensemble du système

Adaptation aux environnements extrêmes
La caméra antidéflagrante EX65 est équipée d'un
ensemble caméra-objectif précâblé, abrité dans un
caisson en acier inoxydable 316L poli
électrolytiquement, offrant une excellente résistance à
la corrosion. Pour les environnements moins corrosifs,
une configuration en aluminium anodisé est également
disponible. Homologuée par les certifications
antidéflagrantes les plus reconnues et répondant aux
classifications NEMA 4X et IP67, la caméra EX65 peut
être utilisée en toute sécurité dans les environnements
explosifs et dans les zones exposées à l'humidité. Le
fonctionnement de la caméra EX65 dans les zones
sujettes aux vibrations a été testé selon les normes
mondiales de la CEI en matière de vibrations et de
chocs.

Boîte de jonction intégrée
La boîte de jonction intégrée permet un branchement
facile au bornier pour les sorties d'alimentation et
d'alarme. Une arrivée vidéo est disponible via un
connecteur BNC mâle ou un connecteur fibre optique
ST, ce qui permet de réduire les coûts en éliminant la
nécessité d'une boîte de jonction externe Une sortie
d'alarme permet la commutation entre des éclairages
externes et peut déclencher des événements en cas de
détection de mouvements. De plus, il est suffisamment
vaste pour héberger le module UTP ou un câblage
supplémentaire dans le cas de configurations en série
de caméras ou d'éclairages.

Simple à installer
L'installation en une seule pièce de la caméra EX65 et
la boîte de jonction intégrée simplifient le montage et
le câblage. La polyvalence de la caméra EX65 permet
un montage pour un grand nombre d'applications. Elle
est également dotée d'une configuration caméra
distante, via un câble vidéo standard (Bilinx).

Le souci du détail dans les conditions d'éclairage
extrêmes
Les caméras des applications industrielles doivent
relever un défi de taille : fournir des images détaillées
de scènes avec une luminosité variable, tels que des
angles sombres ou les terre-pleins ultra-brillants des
plateformes pétrolières offshore. Dans de telles
conditions, pour assurer la clarté des images et révéler
des détails qui échappaient jusqu'alors à la
vidéosurveillance, la caméra EX65 associe une
technologie de traitement des images sur 20 bits à une

plage dynamique étendue (WDR). Le traitement des
images sur 20 bits permet de capturer les moindres
détails dans les zones les plus sombres comme dans
les plus lumineuses. Quant à la fonction de plage
dynamique étendue, elle permet à la caméra d'offrir un
contraste exceptionnel dans les zones lumineuses et
de relever les moindres détails dans les zones
sombres.

2X-Dynamic et compensation de contre-jour
intelligente (SmartBLC)
La technologie 2X-Dynamic, reposant sur une analyse
pixel par pixel, fournit à l'utilisateur des informations
ultra-détaillées. Plus de configuration complexe ni de
plage dynamique compromise : activez simplement la
compensation de contre-jour intelligente (SmartBLC)
pour compenser l'image automatiquement.

Optimisation du niveau de détail
Des fonctions telles qu'AutoBlack et Netteté
permettent d'améliorer encore davantage les détails
de la scène, pixel par pixel.

Mode jour/nuit
Ce mode offre une visualisation de nuit améliorée
grâce à une meilleure sensibilité aux infrarouges (IR).
Le filtre IR bascule automatiquement du mode couleur
au mode monochrome grâce à la détection du niveau
de luminosité. Il peut également être réglé
manuellement via l'interface de commande coaxiale
Bilinx. À travers l'objectif, un détecteur IR interne
améliore la stabilité en mode monochrome en
empêchant le passage en mode couleur lorsque la
luminosité IR dépasse un certain seuil. Le contraste IR
est également mesuré et utilisé par la suite pour la
gestion de la lumière infrarouge réfléchie dans les
prises de vue extérieures.

Technologie Bilinx
Bilinx est une fonction de communication
bidirectionnelle intégrée au signal vidéo de la caméra
EX65. Elle permet aux techniciens de paramétrer la
caméra, d'en contrôler l'état et de mettre à jour le
firmware depuis pratiquement n'importe quel point du
câble vidéo. Elle réduit les temps de réparation et
d'installation, permet des réglages plus précis et
améliore les performances générales. Qui plus est, la
technologie Bilinx utilise le câble vidéo standard pour
transmettre les messages d'alarme et d'état, apportant
ainsi de nouvelles fonctionnalités sans câblage
supplémentaire.

Détection de mouvements
La détection de mouvements intégrée permet de
sélectionner une zone programmable avec différents
seuils de sensibilité. La détection de modifications
« générales » dans la scène réduit le nombre de
fausses alarmes déclenchées par une variation
soudaine de la luminosité, par exemple lors de
l'allumage ou de l'extinction de l'éclairage. Lorsqu'un
mouvement est détecté, un message d'alarme peut
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apparaître sur le signal vidéo et le relais de sortie peut
être fermé. Un message d'alarme peut également être
transmis via la technologie Bilinx.

Sens Up Dynamique
Dans les zones de faible luminosité, la sensibilité est
considérablement améliorée par l'augmentation,
jusqu'à 10 fois, du temps d'intégration au niveau du
capteur CCD. Cette fonction s'avère très utile lorsque
la scène est uniquement éclairée par la Lune.

Polyvalence de la transmission
Bénéficiez des avantages offerts par les options de
transmission vidéo. Par l'intermédiaire d'un
connecteur BNC mâle, une sortie vidéo standard est
accessible dans la boîte de jonction, disposant de
suffisamment d'espace pour abriter un module UTP,
disponible en option. Une configuration de sortie vidéo
multimode sur fibre optique est également disponible
via le module intégré, logé dans la boîte de jonction,
pour une connexion rapide à un réseau fibre optique
par l'intermédiaire d'un connecteur ST.

Large plage de températures
Conçu pour une utilisation dans les environnements
les plus agressifs, la caméra EX65 permet un
déploiement dans les zones les plus menaçantes de la
planète. Elle supporte notamment les conditions
climatiques extrêmes, avec des températures
inférieures à 0°, comme dans le Grand Nord, ou dans
les chaleurs étouffantes des déserts hostiles. La plage
de températures exceptionnelle (de –50°C à +60°C)
est identique pour tous les modèles en aluminium.

Certification globale de protection contre les
explosions
En termes d'installation générale, la caméra EX65 est
conforme aux principales caractéristiques
antidéflagrantes homologuées au niveau international,
pour une protection efficace contre les risques
d'explosion. Produit certifié UL, la caméra EX65 est
homologuée pour le système des divisions et des
zones, conformément aux normes NEC. Le produit
détient également l’homologation ATEX pour l'Europe.
Les tests réalisés sur la caméra EX65 attestent de sa
conformité aux exigences du système international de
certification IECEx. La caméra EX65 détient
l’homologation INMETRO pour le Brésil.

Éclairage infrarouge
La caméra EX65 et l'éclairage EX65 peuvent être
couplés pour fournir une solution de prise de vue
complète, disponible 24 heures sur 24, offrant des
images d'une netteté et d'une clarté uniques, dans
l'obscurité la plus totale. L'éclairage s'allume
automatiquement lorsque la caméra passe en mode
Nuit, via une connexion télémétrique facilement
accessible dans la boîte de jonction. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la fiche technique
EX65 - Éclairage antidéflagrant.
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Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

  

Tension nominale 12-24 Vac, 50/60 Hz
12 – 24 Vdc

Capteur CCD 1/3" à transfert d'interligne, double image
WDR

Consommation

Classique   

 Modèles standard
(connecteur BNC

mâle)

Modèles fibre
optique

(connecteur ST)

12 Vdc (Tamb @ 20 °C) 
(68°F)

6 W 7,7 W

24 Vac (Tamb @ 20 °C) 
(68°F)

9,4 W 11,3 W

12 Vdc (Tamb @ -50°C)
(-58°F)

10,2 W 11,3 W

24 Vac (Tamb @ -50 °C) 
(-58°F)

15,7 W 17,6 W

 

Maximum   

12 Vdc (Tamb @ 20 °C)
(68°F)

8,0 W 9,5 W

24 Vac (Tamb @ 20 °C)
(68°F)

11,2 W 13,4 W

12 Vdc (Tamb @ -50°C)
(-58°F)

16,0 W 14,7 W

24 Vac (Tamb @ -50 °C)
(-58°F)

19,3 W 22,4 W

Pixels actifs  

Modèle PAL 752 x 582

Modèle NTSC 768 x 494

Sensibilité (3 200 K et réflexion de la scène 89 %, F/1.2)

 Signal
vidéo
complet
(100 IRE)

Image utile
(50 IRE)

Image utile
(30 IRE)

Couleur 2,4 lx 0,47 lx 0,15 lx

Couleur
+ SensUp x10

0,24 lx 0,047 lx 0,015 lx

Monochrome 0,98 lx 0,188 lx 0,060 lx

Monochrome
+ SensUp x10

0,098 lx 0,019 lx 0,0060 lx

 

Définition 540 lignes

Rapport Signal/Bruit > 50 dB

Sortie vidéo Vidéo composite 1,0 Vcàc, 75 ohms

Synchronisation Interne, synchronisation secteur, HV et
Genlock (sous-porteuse couleur), réglable

Shutter Automatique (1/50 [1/60] à 1/10 000)
réglable
Automatique (1/50 [1/60] à 1/50 000)
automatique
Mode anti-scintillement ou vitesse fixe

Augment. sensibilité
(Sens Up)

Désactivation ou multiplication (jusqu'à
x10)

Jour/Nuit Couleur, Mono, Auto

Auto Black Automatique, désactivé

Moteur dynamique XF-Dynamic, 2X-Dynamic, compensation
de contre-jour Intelligente (Smart BLC)

Plage dynamique 120 dB (traitement des images sur
20 bits)

Réduction automatique
du bruit

Automatique, activée ou désactivée

Netteté Possibilité de régler le niveau
d'optimisation de la netteté

Compensation de
contre-jour intelligente
(SmartBLC)

Activée (fonction 2X-Dynamic incluse)/
désactivée

CAG Activation ou désactivation AGC (0 -
 30 dB)

Inversion des pics de
blanc

On (Marche) / Off (Arrêt)

Bal. des blancs ATW, ATW Fixe et Manuel (2 500 à
10 000 K)

Sortie d'alarme Détection de mouvement (VMD) ou
passage en mode Jour/Nuit

Relais de sortie d'alarme 30 Vac ou +40 Vdc, max. 0,5 A en courant
continu, 10 VA

Compensation de la
longueur du câble
(version coaxiale
uniquement)

Jusqu'à 1 000 m (coaxial) sans
amplificateur externe (configuration
automatique avec la communication
coaxiale Bilinx)

ID Camera Chaîne de 17 caractères, position réglable

Générateur de mires de
test

Barres de couleur 100 %, Echelle de Gris
11 Niv, Dent Scie 2H, Damier, Quadrillage,
Plan UV

Modes Six (6) modes programmables prédéfinis

Commande à distance
(version coaxiale
uniquement)

Communication coaxiale bidirectionnelle
Bilinx
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Détection de
mouvements

Une zone, entièrement programmable

Masquage Privatif Quatre (4) zones indépendantes,
entièrement programmables

Commandes Menus à l'écran pilotés via les touches de
la caméra (multilingue)

Objectif 5–50 mm, correction infrarouge

Système de chauffage Inclus

Caractéristiques techniques des fibres optiques

Type de connecteur optique ST

Compatibilité
Compatibilité

50/125 µm ou 62,5/125 µm, fibre de
verre multimode à gradient d'indice
pour une bande passante minimale de
600 MHz-Km. Pour les fibres 50/125,
il faut soustraire 4 dB à la valeur de
budget optique spécifiée.

Distance optique
Caractéristiques techniques

Les distances de transmission
spécifiées sont limitées à la perte
optique de la fibre et à toute perte
supplémentaire causée par les
connecteurs, les épissures et les
panneaux d'interconnexion. Les
modules sont conçus pour fonctionner
sur toute la gamme de budget de perte
optique. Une perte minimale n'est
donc pas nécessaire.

Nombre de fibres Une (1)

Budget optique 14 dB

Distance maximale 4 km

Type de technologie Modulation vidéo AM

Longueur d'onde 850 nm

Émetteur optique Voyant

Puissance de sortie émetteur 25 uW (-16 dBm)

Bande passante vidéo 5 Hz à 10 MHz

Gain différentiel < 5 %

Phase différentielle < 5°

Inclinaison < 1 %

Rapport Signal/Bruit > 55 dB à 10 dB d'atténuation
> 60 dB à 7 dB d'atténuation

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x l x H) 381 x 114 x 114 mm
sans pare-soleil ni support de montage

Poids Acier inoxydable : 12,9 kg
Aluminium : 6,4 kg

Matériau Acier inoxydable 316L poli
électrolytiquement ou aluminium anodisé

Support Orientation (±36°)/inclinaison (±45°),
kit de montage inclus

Passage de câbles Quatre (4) entrées de gaine 3/4" NPT
Joints de gaine inclus dans les modèles
NTSC
Adaptateur M20 inclus dans les modèles
PAL

Fenêtre de visualisation Vitre borosilicatée en verre flotté, de
9 mm d'épaisseur

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

- Modèles en aluminium -50 °C à +60 °C

- Modèles en acier
inoxydable

-50 °C à +55 °C

Température de stockage -25 °C à +70 °C

Humidité
(fonctionnement)

Humidité relative de 0 à 100 % (avec
condensation, après installation et
étanchéisation)

Humidité (stockage) Humidité relative de 20 % à 98 % (sans
condensation)
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