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u Caméra à double spectre certifiée conforme aux
exigences ATEX de la directive 94/9/CE Exd IIC T6

u Certifications CSA et Inmetro

u Répond aux normes IP68 et NEMA4X, dominantes
dans l'industrie

u Essuie-glace intégré

La gamme MIC440 Antidéflagrante a été conçue afin
d'offrir une vidéosurveillance extrêmement fiable,
robuste et de haute qualité pour des applications de
sécurité potentiellement instables exigeant les
meilleures performances. Conçue avec précision pour
des normes exigeantes, cette gamme répond aux
exigences ATEX de la directive 94/9/CE Exd IIC T6 et
CSA Classe 1, Division 1, Groupes CD, Classe 11,
Division 1, Groupes EFG, T6 pour une utilisation
sécurisée dans des environnements présentant des
risques d'explosion tels que les sites de traitement du
pétrole, du gaz naturel ou de produits chimiques, et
les raffineries.
Répondant à la norme IP68, dominante dans
l'industrie, le caisson en aluminium de la caméra
spécialement conçu peut être installé dans les
environnements les plus difficiles. De plus, sa fenêtre
de visualisation dotée d'une optique parfaite et d'un
essuie-glace intégré garantissent une capture d'images
parfaitement nettes, même dans les conditions les
plus exigeantes. Autrement dit, la gamme MIC440
Antidéflagrante fonctionne parfaitement dans les

zones présentant des atmosphères hautement
corrosives telles que les plateformes pétrolières
offshore.
L'utilisation de moteurs sophistiqués garantit un
fonctionnement fiable, tandis que la technologie
innovante de transmission « resolver » offre une
précision extrême et fournit à l'utilisateur un contrôle
complet, sans précédent, de l'orientation sur 360° en
continu et de l'inclinaison sur 320°.
Choisissez parmi de véritables modules caméra Jour/
Nuit, avec un zoom optique pouvant atteindre x36 (x12
en numérique), associés à des capacités flexibles de
montage à l’endroit ou à l’envers, offrant le meilleur
champ de vision à tout moment.

Fonctions de base

Homologations ATEX et CSA
Répond aux exigences ATEX de la directive 94/9/CE
Exd IIC T6 et CSA Classe 1, Division 1, Groupes CD,
Classe 11, Division 1, Groupes EFG, T6 pour une
utilisation sécurisée dans les environnements
présentant des atmosphères explosives



Conforme à la norme IP68, dominante dans
l'industrie
Dotée d'une protection complète contre l'entrée de
poussière et les effets de l'immersion prolongée dans
l’eau, la gamme MIC440 protégée contre les
explosions (antidéflagrante) est parfaitement adaptée
aux installations situées dans les environnements les
plus rudes.

Essuie-glace intégré
Quelles que soient les conditions climatiques, la
gamme MIC440 protégée contre les explosions
(antidéflagrante) est capable de capturer des images
de la meilleure qualité possible tout au long de l'année
grâce à son essuie-glace intégré

Certifications et accréditations

Homologations

Certifiée ATEX Directive 1994/9/CE Exd IIC T6

CSA C/US
 

Classe 1, Division 1, Groupes CD
Classe 11, Division 1, Groupes
EFG
Code de température T6

Région Certification

Europe CE Declaration of Conformity

CE Sira Examination, Issue 9

Canada CSA

Brésil ANATEL NCC4939/08 X Ex d IIC T6 Gb - Brazil
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Guide de commande

1 Couleurs

 B Noir    

2 Configuration

 U Vertical    

3 Protocole

 P Bosch    

 D Pelco P/D    

 W Forward Vision    

4 Essuie-glace

 1 Essuie-glace intégré    

5 Système de chauffage

 4 Pas de système de
chauffage

   

6 Masquage de zones privatives

 6 Pas de masquage de zones
privatives

   

7 Zoom de la caméra

 1
8

x18    

 3
6

x36    

8 Norme vidéo

 P PAL    

 N NTSC    

Spécifications techniques

Module caméra

Capteur d'image CCD EXview 1/4"

Pixels 380 000 NTSC/440 000 PAL
(GRAND ANGLE)

Définition 470 lignes NTSC/460 lignes PAL
(GRAND ANGLE)

Filtre Filtre anti-IR mécanique,
automatique

Système de mise au point Automatique ou manuel

Iris Automatique ou manuel avec
modes d'intégration d'obturation
lente

Synchronisation Interne/externe (V-lock)

Éclairage recommandé 100 à 100 000 lx

Rapport signal/bruit 50 dB ou supérieur

Compensation de contre-jour Activée/Désactivée

Balance des Blancs Automatique

Contrôle automatique de gain -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
(TÉLÉOBJECTIF), F1.4 à F3.0

Zoom Optique x18 (numérique x12)

Angle de vision 48° (GRAND ANGLE) à 2,8° (TÉLÉOBJECTIF)
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Éclairement
minimum

0,7 lx (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL) ; 0,11 lx
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL) ; 0,01 lx ou moins
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ACTIVÉ)

Vitesse
d'obturation

1/1 à 1/10 000 s (22 incréments) NTSC, PAL

Module zoom optique x36

Objectif F=3,4 mm (GRAND ANGLE) à 122,4 mm
(TÉLÉOBJECTIF), F1.6 à F4.5

Zoom Optique x36 (numérique x12)

Angle de vision 57,8° (GRAND ANGLE) à 1,7° (TÉLÉOBJECTIF)

Éclairement
minimum

1,4 lx (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL) ;
0,1 lx (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL) ; 0,01 lx ou moins
(1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ACTIVÉ)

Vitesse
d'obturation

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

Fonctionnement*

Basculement automatique Oui

Basculement manuel Oui

Prépositions 64 prépositions de télémétrie
utilisant la technologie de
transmission « resolver » (via le
protocole FV, 10 prépositions
pour autoriser la reconnaissance
automatique de numéro de
plaque, la correction des couleurs
etc.)

Tours de prépositions 6 tours comportant chacun
jusqu'à 32 prépositions

Titres de secteur Oui (64 secteurs) 20 caractères
par titre

Titres de préposition Légende de 20 caractères pour
chacune des 64 prépositions

Position initiale Oui (préposition 1 ou tour)

Communication et protocoles

Communication RS485/RS422

Protocole de contrôle Protocoles Bosch, Pelco P/D ou
FV disponibles en standard.
Le protocole de la camera ne peut
pas être modifié par l'utilisateur
et doit être précisé avant l'achat.
La caméra Bosch nécessite l'ajout
d'un convertisseur Biphase vers
RS485 (MIC-BP4) dans le bloc
d'alimentation (disponible à
part).

Connectivité

Vidéo Coaxiale via le câble composite

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

Alimentation Via le câble composite

Alarmes

Entrées d'alarme 1 entrée d'autosurveillance (des
entrées peuvent être ajoutées
avec la carte d'alarme, en option,
dans le bloc d'alimentation)

Communication des alarmes Contact d'autosurveillance
(connexion à la terre)

Caractéristiques mécaniques

Unité d'entraînement Moteur pour l'orientation/
l'inclinaison

Angle d'orientation Rotation sur 360° en continu

Vitesse de l'orientation Jusqu'à 90° par seconde
(variable)

Angle d'inclinaison 240°

Vitesse d'inclinaison 0,2° à 90° par seconde (variable)

Commande de vitesse Électronique de boucle fermée

Précision du positionnement ±0,56°

Orientation/Inclinaison
proportionnelle au zoom

Oui

Physique

Matériau Aluminium renforcé

Fenêtre de visualisation Verre plat trempé

Couleurs standard Noir standard (RAL9005)

Finition standard Revêtement poudré

Dimensions (l x H x P) 286 x 523,6 x 189 mm (avec
adaptateur pour gaine large)

Poids 15,5 kg (avec base PCD de 4" et
adaptateur pour gaine large
fourni)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C

Résistance aux intempéries NEMA 4x/IP68

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 18 Vac

Consommation 25,2 W max.
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Informations de commande

MIC440AXBUD14618N - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x18, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Pelco, essuie-glace intégré, NTSC
Numéro de commande MIC440AXBUD14618N

MIC440AXBUD14618P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x18, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Pelco, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUD14618P

MIC440AXBUD14636N - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x36, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Pelco, essuie-glace intégré, NTSC
Numéro de commande MIC440AXBUD14636N

MIC440AXBUD14636P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x36, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Pelco, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUD14636P

MIC440AXBUP14618N - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x18, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Bosch, essuie-glace intégré, NTSC
Numéro de commande MIC440AXBUP14618N

MIC440AXBUP14618P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x18, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Bosch, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUP14618P

MIC440AXBUP14636N - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x36, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Bosch, essuie-glace intégré, NTSC
Numéro de commande MIC440AXBUP14636N

MIC440AXBUP14636P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x36, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole Bosch, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUP14636P

MIC440AXBUW14618P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x18, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole FV, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUW14618P

MIC440AXBUW14636P - MIC440 ATEX
MIC zoom optique x36, antidéflagrant, noir, montage
vertical, protocole FV, essuie-glace intégré, PAL
Numéro de commande MIC440AXBUW14636P

Accessoires

Pare-soleil MIC440
Pare-soleil pour la caméra MIC440.
Numéro de commande MIC440SUNSHIELD

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

Câble MIC 2M
Câble composite 2 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-2M

Câble MIC 10M
Câble composite 10 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-10M

Câble MIC 20M
Câble composite 20 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-20M

Câble MIC 25M
Câble composite 25 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-25M

MIC-SPR - Platine de fixation pour montage mural avec
répartition du poids
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition poudrée noir, RAL9005
Numéro de commande MIC-SPR

MIC-SPR-W - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition poudrée blanc, RAL9003
Numéro de commande MIC-SPR-W

MIC-CMB-B - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition poudrée noir,
RAL9005
Numéro de commande MIC-CMB-B

MIC-CMB-W - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition poudrée blanc,
RAL9003
Numéro de commande MIC-CMB-W

MIC-PMB - Support de montage sur mât
Montage sur mât (avec 2 cerclages en acier inoxydable
de 455 mm destinés aux mâts de 75 à 145 mm de
diamètre)
Numéro de commande MIC-PMB
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MIC-WMB-B - Support de montage mural
Support de montage mural, finition poudrée noir
RAL9005
Numéro de commande MIC-WMB-B

MIC-WMB-W - Support de montage mural
Support de montage mural, finition poudrée blanc
RAL9003
Numéro de commande MIC-WMB-W

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

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

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
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