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u Solution intégrée pour la vision nocturne longue
portée Jour/Nuit avec caméras mobiles

u Objectif à zoom motorisé x60 avec correction IR
offrant une distance focale de 12,5 à 750 mm
pouvant s'étendre jusqu'à 25 à 1 500 mm avec le
doubleur de focale

u Caméra CCD hautes performances Dinion XF

u Les projecteurs IR Dual ZX700 offrent une vision
nocturne jusqu'à 1 200 m pour les performances de
niveau de classification

u Projecteurs IR BDS208DS pour la vision nocturne
moyenne portée

Le système GVS1000 est conçu pour la surveillance
Jour/Nuit longue portée avec caméras mobiles. Le
système offre des performances pour un niveau de
reconnaissance jusqu'à 1 km et des performances
pour un niveau de classification jusqu'à 1 200 m dans
l'obscurité totale. Le GVS1000 fournit des images
longue portée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour
des applications critiques telles que la surveillance
portuaire et maritime, la surveillance des transports et
des aéroports, ainsi que la sécurité des frontières et
des périmètres étendus.
Pour assurer ces fonctions efficacement, le GVS1000
est équipé d'un objectif longue portée avec correction
IR offrant un zoom optique x60. Avec une distance
focale de 12,5 à 750 mm ou de 25 à 1 500 mm (avec le
doubleur de focale), l'objectif travaille conjointement
avec le capteur Dinion XF hautes performances pour
produire des images de très haute qualité à grandes
distances de jour comme de nuit.
Les capacités du système sont fortement améliorées
grâce à l'éclairage infrarouge actif. Deux ensembles de
projecteurs sont fournis : un pour la vision nocturne

longue portée, et un autre pour la vision nocturne de
moyenne à longue portée. Comme c'est le cas pour les
unités basées sur laser, ce système ne présente aucun
risque pour la sécurité. L'éclairage infrarouge peut être
commandé manuellement ou être placé en mode
automatique afin d'être activé/désactivé
automatiquement via une cellule photoélectrique.
Au niveau de la commande, le GVS1000 est compatible
avec les entrées de protocole Pelco P/D via RS422/
RS485.

Fonctions de base

Optique et infrarouge
• Zoom optique x60 avec correction IR pour une vision

nocturne d'une portée supérieure à 1,2 km
• Qualité d'image optimale des caméras Dinion XF
• Éclairage infrarouge longue portée ZX700
• IR moyenne/courte portée grâce au

double BDS208DS doté de la technologie Black
Diamond



Moteur pour l'orientation/l'inclinaison
• Moteur haute précision à vitesse variable pour

l'orientation/l'inclinaison
• Prépositions et fonctionnalité de tour avec limites

dures et douces

Système - Installation et maintenance
• Fonction de tests automatiques de diagnostic
• LED et points de contact de tension pour tous les

besoins de maintenance
• Connecteurs et câbles renforcés pour un

fonctionnement de longue durée
• LED d'alimentation externe

Performances nocturnes (dans des conditions
optimales)

Niveau Distance Description

Classificatio
n

1 200 m Niveau de performance auquel un
objet est identifié comme étant un
être humain et non un animal ou un
autre objet.

Reconnaissa
nce

1 000 m Niveau de performance auquel un
objet de la taille d'un être humain est
identifié ou non comme une menace
en fonction du type de vêtement
porté, de l'équipement qui
l'accompagne, etc. (ami ou ennemi).

Identificatio
n

500 m Niveau de performance auquel une
cible humaine peut être identifiée
comme un individu spécifique.

Certifications et accréditations

Région Certification

États-Unis FCC

Canada CSA

Schémas/Remarques

Dimensions

1044 (41.1)

744

(29.3)

508

(20.0)

529

(20.8)

508 (20.0) mm (in)175 (6.9)

736 (29.0)

Gabarit de montage pour le socle du moteur

85 (3.36) mm (in)

114 (4.5)

Ø10 

(0.386)

85

(3.36)

Spécifications techniques

Éclairage longue portée

Projecteur
infrarouge

IR ZX700

Longueur
d'onde

730 nm

Angle de
faisceau

Spot 2,5° avec angle circulaire

Durée de vie
de l'ampoule

2 000 heures en moyenne

Éclairage moyenne portée

Éclairage
infrarouge

BDS208DS

Longueur
d'onde

850 nm

Angle de
faisceau

Couverture horizontale de 20°, technologie Black
Diamond

Ensemble de
LED

Chaque barrette comporte 560 LED (2 x unités
utilisées)

Durée de vie
de la LED

> 5 ans

Optique

Type de
caméra

Caméra Dinion XF Jour/Nuit

Système TV NTSC ou PAL

Définition 540 lignes

Pixels effectifs NTSC : 768 x 492 (H x V)
PAL : 752 x 582 (H x V)

Rapport
Signal/Bruit

Supérieur à 50 dB

Contrôle de
Gain

Contrôle automatique de gain

Type d'objectif Objectif à zoom motorisé x60 avec correction IR
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Distance focale 12,5 mm à 750 mm
25 mm à 1 500 mm avec doubleur de focale

Grossissement Optique x60

Fonctionneme
nt du zoom

Moteur (commande manuelle à distance)

Fonctionneme
nt de la mise au
point

Moteur (commande manuelle à distance)
 

Fonctionneme
nt de l'iris

Automatique (option de commande manuelle à
distance)

Angle de
vision - Grand
angle

28,4° (horizontal) x 21,4° (vertical)

Angle de
vision -
 Téléobjectif

0,29° (horizontal) x 0,22° (vertical) à 750 mm
0,15° (horizontal) x 0,11° (vertical) à 1 500 mm

Plage de mise
au point

5 m devant l'objectif à l'infini

Essuie-glace Activation/Désactivation manuelle

Moteur pour l'orientation/l'inclinaison

Orientation
(horizontale)

± 215°

Inclinaison ± 90°

Vitesse de
l'orientation

0,3° à 8° par seconde

Vitesse
d'inclinaison

0,1° à 4,5° par seconde

Fidélité 0,25°

Type de
moteur

Aimant permanent

Rouage
d'entraînement

Engrenages et vis en acier, rotule et coussinet à
rouleaux coniques

Interrupteurs
de fin de
course

Limites dures réglables, limites douces réglables
électroniquement

Jeu Réglable

Caractéristiques mécaniques

Construction Construction en aluminium, résistante aux
intempéries, avec fixations acier inoxydable

Finition Finition émail cuit, noir en standard

Support Gestion des câbles fournie

Dimensions
(moteur)

1 044 x 736 x 744 mm (L x l x H)

Dimensions
(bloc
d'alimentation)

508 x 175 x 529 mm (L x l x H)

Poids (sans le
bloc
d'alimentation)

50 kg

Câble
d'alimentation
IR

7,5 m

Poids du bloc
d'alimentation

20 kg

Câble
composite du
bloc
d'alimentation

6 m

Support de
montage du
système

PCD de 4"

Caractéristiques environnementales

Plage de
températures
en
fonctionnemen
t

-20 °C à +50 °C

Commande du système

Protocole Pelco P/D (RS422/RS485)

Prépositions 32 prépositions d'orientation, d'inclinaison et de
zoom

Tours 3 tours d'orientation, d'inclinaison et de zoom avec
63 prépositions par tour

Caractéristiques électriques

Tension
d'entrée

120 ou 230 Vac, 50/60 Hz

Alimentation
requise

800 W avec IR complet

Informations de commande

GVS1000-11-P - Système de caméras longue portée
Plate-forme de caméras mobiles longue portée, Jour/
Nuit, zoom optique x60, distance focale de
12,5 à 750 mm/25 à 1 500 mm avec doubleur de
focale, infrarouge longue portée de 730 nm, PAL,
Pelco P/D pris en charge, bloc d'alimentation
120 à 230 Vac inclus.
Numéro de commande GVS1000-11-P

GVS1000-11-N - Système de caméras longue portée
Plate-forme de caméras mobiles longue portée, Jour/
Nuit, zoom optique x60, distance focale de
12,5 à 750 mm/25 à 1 500 mm avec doubleur de
focale, infrarouge longue portée de 730 nm, NTSC,
Pelco P/D pris en charge, bloc d'alimentation
120 à 230 Vac inclus.
Numéro de commande GVS1000-11-N
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