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960H

u Pour montage en angle, conception « No-Grip » pour
une sécurité maximale

u Capteur 960H très haute résolution

u Possibilité de surveillance d'une petite pièce dans
son ensemble, y compris à la verticale de la caméra

u Éclairage IR de 940 nm pour une vision nocturne
furtive jusqu'à 9 m

u Étanchéité IP65

Le modèle FLEXIDOME d'angle 9000 IR est une caméra
anti-vandale pour montage en angle dotée du système
anti-accroche « No-Grip ». Cette caméra mobile
étanche utilise un capteur CCD 960H 1/3" hautes
performances avec une résolution de 720 TVL. Le
capteur, l'éclairage infrarouge intégré et la technologie
avancée de traitement des images se combinent pour
permettre une surveillance professionnelle efficace
24 heures/24 et 7 jours/7 des applications à hauts
risques exposées au vandalisme dans toutes les
conditions d'éclairage ambiant, même dans des pièces
plongées dans l'obscurité.
L'objectif ultra-large permet à la caméra de balayer la
totalité d'une petite pièce, y compris le sol situé au-
dessous de la caméra. Il est impossible de s'accrocher
ou de se suspendre à la caméra, ce qui en fait un outil
idéal et totalement sécurisé qui peut être installé dans
les cellules de détention, les ascenseurs et les
chambres d'hôpitaux psychiatriques.

Vue d'ensemble du système

Pour montage en angle, conception anti-vandale
La conception innovante permet un encastrement
parfait dans l'angle d'une pièce, la protégeant ainsi
contre les tentatives les plus brutales de destruction,
de détachement ou de désactivation de la caméra.

L'angle marqué de 45° masque le câblage et propose
une couverture complète de l'ensemble d'une pièce de
4,5 x 4,5 m, y compris sous la caméra. La caméra ne
dispose d'aucun point d'ancrage pour une sécurité
maximale dans des environnements où des personnes
à risques se trouvent.

Éclairage infrarouge
La caméra utilise la puissance de l'éclairage infrarouge
pour offrir des images exceptionnelles de nuit comme
de jour. Les DEL infrarouges garantissent une vision
nocturne furtive et efficace qui offre les performances
les plus avancées en matière de vision nocturne
disponibles à l'heure actuelle. La fonction de réglage
de l'intensité des DEL permet de supprimer les zones
surexposées à l'avant-plan et d'éviter les arrière-plans
sous-exposés.

Véritable commutation jour/nuit
La caméra intègre une technologie de filtre mécanique
pour des couleurs vives en vision diurne et une vision
nocturne exceptionnelle avec un éclairage infrarouge,
tout en conservant une mise au point nette dans
toutes les conditions d'éclairage. La caméra est
également dotée d'une technologie CCD exclusive



pour une réponse spectrale exceptionnelle dans le
proche infrarouge afin d'obtenir une excellente vision
nocturne avec infrarouge actif.

Simple à installer
Mise au point et réglage de l'orientation et de
l'inclinaison sont superflus , grâce à son objectif grand
angle, la caméra fournit une couverture complète
d'une pièce de 4,5 x 4,5 m.
La caméra peut être alimentée au moyen d'une
alimentation +12 Vdc ou 24 Vac.
Les applications classiques sont prises en charge par
six modes de fonctionnement indépendants et
préprogrammés, lesquels peuvent également 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.
De nombreuses caractéristiques permettent de
faciliter l'installation :

• Connecteurs vidéo BNC et d'alimentation sur les
câbles volants.

• Générateur de mires de test intégré générant des
signaux pour rechercher d'éventuelles erreurs sur les
câbles.

• Un panneau de configuration intégré avec affichage à
l'écran permet un réglage sur site des paramètres de
la caméra.

• Affichage à l'écran multilingue

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 même 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.

Qualité d'image idéale
Les nombreux paramètres disponibles vous aident à
configurer l'image et à l'adapter parfaitement à votre
environnement d'installation. Voici quelques
exemples :

• Compensation de contre-jour intelligente :
compensation automatique et dynamique en cas de
fort contre-jour

• Inversion des pics de blanc : réduit les reflets des
zones lumineuses

• Contraste et netteté : améliore les détails dans les
scènes claires ou brumeuses

• SensUp : la sensibilité est considérablement
améliorée d'un facteur 10

• Le shutter intelligent améliore la performance des
mouvements en mode Exposition auto.

• Réduction automatique du bruit : réduit le bruit dans
l'image de façon dynamique

Masquage de zones privatives
Vous pouvez définir jusqu'à quatre zones privatives,
qui ne seront pas visibles à l'image. Préprogrammez le
masque de n'importe quelle zone de la scène.

Détection de mouvements
La détection de mouvements intégrée permet de
sélectionner une zone programmable avec différents
seuils de sensibilité. Lorsqu'un mouvement est
détecté, un message d'alarme peut 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.

Applications classiques
• Salles de détention
• Salles de réveil hospitalier
• Salles de soins psychiatriques
• Zones exposées au vandalisme

Certifications et accréditations

Normes IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC section 15, sous-partie B, classe B

 Directive CEM 2004/108/CE

 EN 55022/24, classe B

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (équivalent à CISPR 22)

 ICES-003, classe B

 EN 50121-4

Certifications
produits

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Protection contre
les infiltrations

IP65

Résistance aux
chocs

IK10

Région Certification

Europe CE

États-Unis UL
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Schémas/Remarques

Dimensions
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Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée +12 Vdc ou 24 Vac

Consommation Max. 6,48 W (12 Vdc)
Max. 12,24 VA (+24 Vac)

Capteur d'image 960H, capteur CCD 1/3", résolution
720 TVL, WDR double shutter

Système PAL ou NTSC

Nombre total de pixels
(H x V)

1028 X 596 (PAL)
1028 X 508 (NTSC)

Pixels effectifs (H x V) 976 X 582 (PAL)
976 X 494 (NTSC)

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

 Full Video
(100 IRE)

Image utilisable
(50 IRE)

Image
utilisable
(30 IRE)

Couleur 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Couleur
+ SensUp
x10

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Monochrom
e

0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Monochrom
e
SensUp x10

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Monochrom
e + IR actif

0,0 lx 0,0 lx 0,0 lx

Rapport signal/bruit >50 dB

Sortie vidéo Vidéo composite 1 Vcàc, 75 ohms

Synchronisation Interne, secteur

Shutter Automatique [1/50 (1/60) à 1/100000],
fixe, anti-scintillement, par défaut

Augment. sensibilité Désactivation ou augmentation jusqu'à
x10

Véritable Jour/Nuit Couleur, Mono, Auto

Moteur dynamique XF Dynamic, HDR, compensation de
contre-jour intelligente (Smart BLC)

Plage dynamique 94 dB (WDR activé)

Réduction automatique
du bruit

2D-NR, 3D-NR

Contrôle automatique de
gain

Activation ou désactivation du contrôle
automatique de gain (0 - 40 dB)

Compensation de
contre-jour intelligente

Activé/Désactivé

Inversion des pics de
blanc

Activé/Désactivé

Balance des blancs ATW intérieur, ATW extérieur, ATW fixe et
manuel

Amélioration contraste Bas, Moyen, Haut

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

ID caméra Chaîne de 17 caractères, position réglable

Générateur de mires de
test

Barre de couleur, trame, impulsion,
impulsion transversale, croisillon
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Modes 6 modes programmables préréglés

Télécommande Transmission coaxiale bidirectionnelle
Bilinx

Détection de
mouvements

4 zones, entièrement programmables

Masquage de zones
privatives

15 zones indépendantes, entièrement
programmables

Zoom électronique Jusqu'à 16x

Stabilisateur optique
numérique

Activé/Désactivé

Langue OSD Anglais, Français, Allemand, Espagnol,
Portugais, Polonais, Italien, Néerlandais

Vision nocturne

DEL IR 3 DEL hautes performances, 940 nm

Couverture IR 9 m

Objectif

Type d'objectif Fixe de 2,0 mm à F/2.0

Monture d'objectif Intégrée

Champ de vision
horizontal

139°

Champ de vision vertical 104°

Connexion

Sortie vidéo analogique Connecteur BNC mâle (1 Vcàc 75 ohms
CVBS, PAL/NTSC)

Entrée d'alarme 0 à 3,3 Vdc, activée par signal bas ou par
signal haut

Sortie d'alarme 60 Vdc ou 60 Vac (max.), courant de
charge : 1 A (max.)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H x P) 240 x 146 x 169 mm

Poids 1840 g environ

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 à +50 °C

Température de stockage -30 à +60 ºC

Humidité 20 à 90% d'humidité relative (sans
condensation)

Informations de commande

FLEXIDOME AN corner 9000
Caméra analogique à infrarouge intégré pour montage
en angle, « No-Grip », 960H, PAL
Numéro de commande VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Caméra analogique infrarouge intégré pour montage
en angle, « No-Grip », 960H, NTSC
Numéro de commande VCN-9095-F121

Accessoires

S1460 - Câble pour moniteur et maintenance
Connecteur 2,5 mm à BNC pour caméras analogiques
et IP, 1 m
Numéro de commande S1460

UPA-2420-50 Alimentation
220 Vac, 50 Hz, sortie 24 Vac, 20 VA
Numéro de commande UPA-2420-50

UPA-2430-60 Alimentation
120 Vac, 60 Hz, sortie 24 Vac, 30 VA
Numéro de commande UPA-2430-60

NCA-CMT-GF FLEXIDOME, plaque avant en gris 9000 en
angle
Plaque avant en gris avec fenêtre LED et bulle
transparente
Numéro de commande NCA-CMT-GF

Accessoires logiciels

VP‑CFGSFT - Logiciel de configuration
pour les caméras intégrant la technologie Bilinx
(adaptateur VP-USB inclus)
Numéro de commande VP-CFGSFT
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