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u Analyse intelligente de la vidéo (IVA, Intelligent
Video Analysis)

u Conception « No-Grip »

u Encodeur vidéo hautes performances

u Eclairage furtif (invisible) en infrarouge actif

L'EX36 IP est une caméra pour montage en angle « No-
Grip » équipée d'un processeur puissant pour l'analyse
intelligente de la vidéo (IVA, Intelligent Video Analysis)
et de la vision infrarouge IP pour une surveillance en
réseau, efficace 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des
applications à hauts risques exposées au vandalisme.
L'EX36 IP fait appel à une conception anti-accroche
« No-Grip » et permet la couverture complète d'une
petite pièce, y compris le sol situé au-dessous de la
caméra, dans toutes les conditions d'éclairage et
même pour des pièces plongées dans l'obscurité. 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
prisons, les ascenseurs et les hôpitaux psychiatriques.
L'EX36 IP utilise la puissance de l'éclairage infrarouge
pour offrir des images exceptionnelles de nuit comme
de jour et s'intègre en toute transparence dans
l'infrastructure réseau IP existante. L'EX36 IP offre une
qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit,
tout en utilisant moins de bande passante que les
caméras IP standard.

Fonctions de base

Applications
• Cellules de prison
• Salles de réveil hospitalier
• Salles de soins psychiatriques
• Zones exposées au vandalisme
• Vidéosurveillance intérieure

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

Informations de commande

NEC-360F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande NEC-360F02-21W

NEI-368F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande NEI-368F02-21W

NEI-369F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande NEI-369F02-21W



Accessoires

PSU-124-DC050 Bloc d'alimentation universel
Bloc d'alimentation extérieur universel, entrée 120 à
240 Vac, 50/60 Hz ; sortie 24 Vdc, 50 W
Numéro de commande PSU-124-DC050
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