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u Balayage horizontal jusqu'à 100° par seconde et
rotation continue de 360°.

u Inclinaison jusqu'à 40° par seconde ; portée de -90°
à +40°.

u Choix des caméras couleur DinionXF ou Dinion 2X
Jour/Nuit et des ensembles zoom motorisé

u Caisson résistant et élégant conforme à la norme
IP 66 et pouvant supporter une charge de 20 kg

u L'éclairage infrarouge AEGIS UFLED Bosch
disponible en option se fixe directement à la
tourelle avec positionnement ultrarapide pour une
utilisation dans les environnements sombres.

La tourelle avec positionnement ultrarapide (HSPS) de
Bosch est une solution offrant des performances de
qualité irréprochable. Elle permet d'effectuer une
orientation sur 360° en continu à une vitesse pouvant
atteindre jusqu'à 100° par seconde. Grâce à une vaste
gamme d'options, vous pouvez adapter la tourelle à
vos besoins. Ainsi, la tourelle avec positionnement
ultrarapide propose une vaste gamme d'ensembles
caméra/objectif DinionXF et Dinion 2X, et peut être
commandée avec deux éclairages infrarouges AEGIS
UFLED Bosch adaptés au fonctionnement dans un
environnement sombre.
Les fonctions de patrouille et de balayage horizontal
automatique (AutoPan) sont extrêmement précises (à
0,02° près), des zones de texte étant attribuées aux
prépositions pour plus de facilité. La mise à l'échelle
automatique de l'objectif, qui permet de synchroniser
le zoom et la vitesse, garantit des images vidéo fluides
grâce à la fonctionnalité d'orientation/inclinaison
automatique.
La tourelle avec positionnement ultrarapide est une
unité autonome facile à installer et à entretenir. Les
multiprotocoles disponibles, notamment Bilinx et
Biphase, simplifient les connexions. Le caisson de

protection extrêmement résistant peut supporter une
charge de 20 kg. Conforme à la norme IP66, il est
particulièrement adapté aux conditions extérieures
caractéristiques des applications industrielles et
routières. Toutes les unités sont dotées d'un pare-
soleil et d'un essuie-glace intégré. L'essuie-glace est
disponible avec un lave-glace en option.

Orientation et inclinaison ultrarapide avec éclairage
infrarouge
La version IR 360 de la tourelle avec positionnement
ultrarapide est livrée avec un support et deux
éclairages infrarouges AEGIS UFLED Bosch et ne
nécessite donc pas de câble pour la rotation. La
tourelle IR 360 est équipée de deux entrées d'alarmes
locales ; une entrée pour la synchronisation de
l'éclairage infrarouge et une sortie relais pour une
alarme locale intelligente.

Vue d'ensemble du système

Concept modulaire
La tourelle avec positionnement ultrarapide est basée
sur quatre modules : l'ensemble caméra et objectif
montés sur rail, l'unité principale orientable et



inclinable comprenant l'alimentation du socle, le
matériel de fixation et les éclairages disponibles en
option.
Le concept modulaire vous permet de personnaliser la
tourelle avec positionnement ultrarapide afin de
l'adapter à votre application spécifique. Pour
concevoir une tourelle avec positionnement
ultrarapide, sélectionnez une option des Modules A et
B. Vous pouvez personnaliser davantage votre tourelle
avec positionnement ultrarapide en sélectionnant une
solution de montage du Module C et deux éclairages
en option du Module D.

Module A : ensemble caméra et objectif
Différents modèles de caméras et d'objectifs Bosch
Dinion. Ce module est livré pré-assemblé et fixé à un
rail installé à l'intérieur du caisson de la tourelle avec
positionnement ultrarapide. Utilisez le tableau suivant
pour concevoir l'ensemble caméra/objectif :

8120

8585

86154

485

P

UPH C

2

- -

N

498

610

630

L

1

3

1 Caméra

485 Caméra couleur LTC 0485 DinionXF, 1/3".

498 Caméra LTC 0498 Dinion 2X Jour/Nuit, 1/3".

610 Caméra couleur LTC 0610 DinionXF, 1/2".

630 Caméra LTC 0630 Dinion 2X Jour/Nuit, 1/2".

2 Format vidéo

N NTSC

P PAL

3 Objectif

8120 objectif avec zoom motorisé 8-120 mm

8585 objectif avec zoom motorisé et avec correction IR
8,5-85 mm

86154 objectif avec zoom motorisé et avec correction IR
8,6-154 mm

Module B : système orientable/inclinable avec
alimentation
Choisissez un ensemble système orientable/inclinable
principal et alimentation. Le système standard
comprend une tête orientable et inclinable hautes
performances, un caisson pour caméra avec un essuie-

glace intégré en option et un récepteur de télémesure.
Le système IR 360 comprend toutes les fonctionnalités
du système standard et un support pour deux (2)
éclairages.

Option Description

UPH-HD-230 • Système standard
• Alimentation pour caméra, 230 Vac,

50 Hz

UPH-HWD-230 • Système standard
• Essuie-glace
• Alimentation pour caméra, 230 Vac,

50 Hz

UPH-HWD-120 • Système standard
• Essuie-glace
• Alimentation pour caméra, 120 Vac,

60 Hz

UPH-HD-24 • Système standard
• Alimentation pour caméra, 24 Vac,

50/60 Hz

UPH-HWD-24 • Système standard
• Essuie-glace
• Alimentation pour caméra, 24 Vac,

50/60 Hz

UPH-HWDIR-24 • Système IR 360
• Essuie-glace
• Alimentation pour caméra, 24 Vac,

50/60 Hz

Module C : supports de montage
Choisissez une solution de montage en option pour le
système standard ou le système IR 360.

Option Description

MTC-PUPH Support de montage en tête de mât

MTC-WUPH Support de montage mural

MTC-CORN-W Adaptateur d'angle pour montage mural

MTC-POLE-W Adaptateur sur mât pour montage mural

Module D : éclairages
Choisissez deux (2) éclairages infrarouges intelligents
AEGIS UFLED Bosch en option.1, 2, 3

Modèles recommandés Description

UFLED10-8BD 10°, 850 nm

UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm

1. L'éclairage IR en option est disponible uniquement avec le système UPH-HWDIR-24

(système orientable/inclinable principal IR 360).
2. Vous pouvez sélectionner deux éclairages identiques ou différents.

3. Également compatibles avec les options de longueur d'onde 940 nm (invisible) et

blanche (visible). Les caractéristiques de performance seront variables. Consultez la fiche

technique UFLED pour des informations sur la portée de l'éclairage.
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Fonctions de base

Multiprotocole
La tourelle avec positionnement ultrarapide fonctionne
avec les plateformes matérielles Bosch (Divar, DiBos,
Allegiant) et avec les protocoles de contrôle tels que
Biphase, Bilinx, Pelco-D et tiers sur RS-485. Biphase
permet de commander l'orientation, l'inclinaison, le
zoom et la mise au point, l'essuie-glace et le lave-glace.
Bilinx propose les mêmes fonctionnalités que Biphase
avec, en outre, une fonction de communication pour la
définition des paramètres de configuration de la
caméra Dinion.

Orientation et inclinaison ultrarapide avec zoom
proportionnel
L'unité peut atteindre une vitesse d'orientation rapide
de 100° par seconde avec une orientation continue sur
360° en mode manuel. La tourelle avec
positionnement ultrarapide peut atteindre des vitesses
d'inclinaison de 40º par seconde en mode manuel. Elle
offre également une marge importante pour la
modification de la vision horizontale, avec une
possibilité de mouvement compris entre -90º et +40º
au-dessus de l'horizon. Pour obtenir des images nettes
et fluides lors de mouvements rapides, la mise à
l'échelle automatique synchronise la vitesse
d'orientation et d'inclinaison en fonction du zoom.

Caméras DinionXF- et Dinion 2X-Dynamic
La tourelle avec positionnement ultrarapide Bosch est
livrée avec des capteurs CCD couleur DinionXF ou
Dinion 2X Jour/Nuit 1/3" ou 1/2", avec une résolution
de 540 lignes et une sensibilité exceptionnelle. Les
caméras Dinion offrent la meilleure qualité d'image
possible, même dans les conditions d'éclairage les
moins favorables.
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.

XF Dynamic
Cette technologie traite automatiquement et
précisément le signal numérique 15 bits (caméras
Dinion XF) ou 20 bits (Dinion 2X) pour capturer les
moindres détails des zones sombres et lumineuses de
la scène et garantir un rendu optimal.

NightSense et SensUp
Les caméras couleur DinionXF intègrent la fonction
NightSense, laquelle accroît la sensibilité de 9 dB en
mode monochrome. Cette fonction peut être activée
automatiquement en cas de faible éclairage ou à
distance grâce à la technologie Bilinx.
Les caméras DinionXF et Dinion 2X Jour/Nuit font un
usage optimal de l'éclairage disponible en utilisant la
fonction SensUp intégrée. 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.

Shutter intelligent
Une vitesse d'obturation rapide doit être définie pour
filmer des objets en mouvement. Cependant, une
vitesse d'obturation rapide impose d'augmenter
l'ouverture de l'objectif ou le contrôle de gain pour
conserver le signal vidéo, et limite en outre la
sensibilité de la caméra. Voilà pourquoi le shutter
intelligent des caméras constitue un compromis idéal.
La vitesse d'obturation rapide reste satisfaisante tant
que la luminosité dépasse un certain seuil ; toutefois,
lorsque la luminosité diminue et que tous les autres
réglages ont été utilisés, le shutter repasse en mode
standard pour maintenir une excellente sensibilité.

Auto Black
La fonction de réglage automatique du niveau de noir
permet de compenser les zones moins contrastées de
l'image (en cas de surexposition, brouillard ou brume,
par exemple) pour améliorer le contraste.

Modes programmables
Les caméras Dinion gèrent trois modes de
fonctionnement indépendants. Ces trois modes sont
préprogrammés pour des applications courantes mais
ils peuvent être adaptés à des situations particulières.
Il est très facile de basculer entre ces modes via la
technologie Bilinx ou via l'entrée d'alarme externe

Éclairage infrarouge
AEGIS UFLED, le premier éclairage infrarouge
intelligent Bosch au monde, associe des innovations
en termes de design et de technologie infrarouge afin
de fournir des performances optimales pour une
surveillance nocturne.
La technologie « Constant Light » compense la
dégradation des LED, un phénomène naturel sur tous
les éclairages à LED, afin de fournir un niveau constant
d'intensité d'éclairage tout au long de la durée de vie
du produit.
Fourni avec la technologie primée de diffusion 3D,
AEGIS UFLED Bosch offre un éclairage homogène du
premier plan et de l'arrière-plan d'une scène, éliminant
les surexpositions et les sous-expositions.

Certifications et accréditations

Sécurité conf. à la norme EN 60950 (CE), UL

Immunité conf. à la norme EN 50130-4 (CE)

 conf. à la norme EN 55022, Classe B (CE)

Émissions conf. à la norme EN 61000-3-2 (CE)

 conf. à la norme EN 61000-3-3 (CE)

Protection contre l'eau
et la poussière

IP 66, conf. à la norme EN 60529
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Schémas/Remarques

Pour plus d'informations sur les caméras Dinion (p.ex.
LTC 0498) et les objectifs zoom motorisés (p.ex.
LTC 3783/51), veuillez vous reporter à la fiche
technique du produit en question.

Dimensions du système standard HSPS
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MTC-WUPH
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HAC-WAS05
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Informations de commande

UPH-HD-24 - Tourelle avec positionnement ultrarapide
standard, 24 Vac
Numéro de commande UPH-HD-24

UPH-HD-230 - Tourelle avec positionnement ultrarapide
standard, 230 Vac
Numéro de commande UPH-HD-230

UPH-HWD-230 - Tourelle avec positionnement ultrarapi-
de avec essuie-glace, 230 Vac
Numéro de commande UPH-HWD-230

UPH-HWD-120 - Tourelle avec positionnement ultrarapi-
de standard avec essuie-glace, 120 Vac
Numéro de commande UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 - Tourelle avec positionnement ultrarapide
standard avec essuie-glace, 24 Vac
Numéro de commande UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 - Tourelle avec positionnement ultrarapi-
de IR 360 avec essuie-glace, 24 Vac
Numéro de commande UPH-HWDIR-24

MTC‑PUPH - Montage sur mât extérieur
Pour installer un appareil UPH en tête de mât
Numéro de commande MTC-PUPH

MTC‑WUPH - Montage mural extérieur
pour série UPH
Numéro de commande MTC-WUPH

Accessoires

WPTV244300UL - Boîtier d'alimentation extérieur
4 voies, 120 Vac
Quatre voies, entrée 120 Vac, sortie 24/28 Vac, sortie
totale 12,5 A, extérieur
Numéro de commande WPTV244300UL

UFLED-CL-1M - Câble de communication
Numéro de commande UFLED-CL-1M
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