
 

Vidéo | NPD-3001-WAP Outil d'installation portable

NPD-3001-WAP Outil d'installation
portable

 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Solution de mise en service sur site rapide avec
l’application Bosch Project Assistant

u Outil d’installation très portable, compact et léger

u Batterie au lithium rechargeable haute capacité

u Pas de dépendance à l'infrastructure réseau et
d’alimentation disponible

Outil mobile pour l'installation de caméras permet à
l’utilisateur d'installer, de configurer, de mettre au
point et d'aligner le champ de vision des caméras IP
avec une liaison sans fil à son dispositif mobile.
En association avec l'application Project Assistant de
Bosch, il constitue le complément idéal pour n’importe
quel installateur de caméra IP et assure une livraison
de projet simple et rapide.

Fonctions

Ce dispositif élimine les câbles et les nouvelles visites
sur site coûteuses visant à configurer les caméras IP
lorsque l'alimentation ou le PoE n’est pas disponible.
C'est également un outil très utile pour les
démonstrations aux clients, les essais pré-installation
et les études de site.
Il fonctionne en tant qu'injecteur PoE+ alimenté par
batterie avec une liaison réseau sans fil, conçue pour
permettre la mise en service simple et efficace de la
caméra IP, en association avec un smartphone ou une
tablette.
Ce dispositif est pourvu des voyants et connecteurs
suivants :

Voyants et connecteurs

1 Voyant d’alimentation PoE 2 Voyants du niveau de batterie

3 Voyant de charge de la batterie 4 Connecteur d'alimentation

5 Commutateur marche/arrêt 6 Connecteur d'alimentation
USB

7 Connecteur de sortie CC 8 Connecteur RJ-45 avec PoE+



Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

CEM Conforme aux
réglementations FCC section 15
et CE, y compris les normes
EN 55032 Classe B (émissions),
EN 55024 (immunité)

Conformité aux réglementations Conforme RoHS, conforme DEEE

Remarques sur l'installation/la configuration

Interface de l’outil installation de caméra portable

Composants

Quantité Composant

1 Outil mobile pour l'installation de caméras 30 W avec
batterie lithium-ion et point d’accès au réseau local sans fil

1 Alimentation

1 Cordon d'alimentation 120 V

1 Cordon d'alimentation 230 V

1 Câble d'alimentation 12 V CC

1 Guide d'installation rapide

1 Brochure des messages de sécurité

1 Accessoire portable - Lanière pour sac

Caractéristiques techniques

Connexions utilisateur

Connecteurs RJ-45 blindé

Connecteur d'alimentation CC
(entrée et sortie)

Port USB

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement 0 °C à + 40 °C (+32 ºF à +104 ºF)

Température de stockage 0 °C à + 40 °C (+32 ºF à +104 ºF)

Température de chargement +10 ºC à +40 ºC (+50 ºF à
+104 ºF)

Humidité de fonctionnement 85%

Humidité de stockage Moins de 70 % HR

Conception

Dimension (l x H x L) 76,2 x 25,4 x 150 mm

Poids 550 g

Réseau

Port PoE+ IEE802.3AT, 1 connexion

WLAN IEEE802.11

Divers

Indicateurs Témoin de charge -
En charge : rouge
Plein : vert

Voyant d'alimentation -
Bleu (100 %, 80 %, 60 %, 40 %,
20 %)

Voyant d’alimentation PoE -
Activé : vert

Type de batterie Batterie lithium-ion, type 18650
(2 950 mA), 4 pièces en un pack

Applications compatibles Application Project Assistant
(téléchargement gratuit)

Informations de commande

NPD-3001-WAP Outil d'installation portable
Outil mobile et sans fil Bosch pour l'installation de
caméras
Numéro de commande NPD-3001-WAP

 

2 | NPD-3001-WAP Outil d'installation portable



3 | NPD-3001-WAP Outil d'installation portable

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2018 | Les données sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
42860916235 | fr, V2, 14. Déc 2018


