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Compacte et solide, la caméra VBC-255 intègre un
capteur CCD couleur numérique de 1/3''. Sa sensi-
bilité exceptionnelle, sa haute définition 540 lignes
et sa qualité d'image supérieure permettent d'ob-
tenir des performances optimales dans n'importe
quel environnement.
L'assistant de réglage de l'objectif détecte automa-
tiquement l'objectif et permet à l'installateur
d'ajuster facilement le niveau de l'objectif et la mi-
se au point sans outils ou filtres spéciaux.
La fonction de réglage automatique du niveau de
noir accentue le contraste en cas de surexposi-
tion. Grâce à la fonction NightSense, la sensibilité
déjà élevée de ces caméras est multipliée par 3 en
mode monochrome.
Cette caméra entièrement automatique est prête à
l'emploi et facile à installer.

 Caractéristiques

u Qualité supérieure de l'image

u Excellente résolution (540 lignes)

u Sensibilité améliorée avec la fonction Nightsense

u Détection automatique du type

u Installation aisée

  

  
  



Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Modèle Tension nominale Portée
VBC-255-11 (C) 12 Vdc

24 Vac, 50 Hz

10,8-39 Vdc

12-28 Vac, 45-65 Hz
VBC-255-51 (C) 230 Vac, 50 Hz 85-265 Vac, 45-65 Hz
Consommation 4 W, objectif non inclus
Capteur CCD 1/3" à transfert d'interligne
Pixels actifs 752 x 582 (H x V)
Définition horizontale 540 lignes
Rapport signal/bruit 50 dB
Gain 21 dB (max.)
Shutter électronique Automatique, 1/50 à 1/125 000 s
Correction d'ouverture Horizontale et verticale, symétrique
Compensation de
contre-jour

Pondération de la fenêtre centrale

Balance des blancs Détection automatique (2 500–9 000 K)
Commande à distance Communication coaxiale Bilinx
Sortie vidéo Vidéo composite 1,0 Vcàc, 75 ohms
Synchronisation secteur

(AC uniquement)

Synchronisation de la caméra sur le point de passage
à zéro de l'alimentation réseau pour une commuta-
tion à intervalle vertical sans défilement des images.
Le retard de phase verticale peut être réglé
(0-358 degrés) pour permettre la synchronisation
verticale dans les installations électriques polypha-
sées.

Synchronisation en
fonctionnement libre

(DC-supply ou L/L off)

Cristal interne de référence standard pour tous les
modèles.

 

Sensibilité

(3 200 K)
 Image utile

(30 IRE)
Image utile
(50 IRE)

Full Video

Luminosité de la scène1)

(mode couleur)
0,30 lx (0,03 fc) 0,65 lx

(0,07 fc)
2,6 lx
(0,26 fc)

Luminosité du capteur
(mode couleur)

0,045 lx
(0,005 fc)

0,10 lx
(0,010 fc)

0,40 lx
(0,040 fc)

Luminosité de la scène1)

(mode nuit)
0,12 lx
(0,012 fc)

0,26 lx
(0,026 fc)

1,04 lx
(0,104 fc)

Luminosité du capteur
(mode nuit)

0,018 lx
(0,002 fc)

0,040 lx
(0,004 fc)

0,16 lx
(0,016 fc)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 58 x 66 x 122 mm, connecteurs compris
Poids 0,45 kg
Connecteurs Sortie vidéo : BNC

Connecteur vidéo/DC Iris : EIA-J 4 broches
Montage de la caméra Haut et bas, 1/4" 20 UNC
Monture d'objectif C et CS
Caractéristiques environnementales

Température de fonc-
tionnement

-20 °C à 50 °C

Température de stocka-
ge

-25 °C à 70 °C

Humidité de fonctionne-
ment

5 % à 93 % sans condensation

Alimentation

Connecteur d'alimenta-
tion

(VBC-255-11,

VBC-255-11C)

Connecteurs-poussoirs, indépendants en termes de
polarité et isolés des bornes de sortie vidéo

Connecteur d'alimenta-
tion

(VBC‑255‑51)

Cordon d'alimentation à deux fils avec fiche euro-
péenne

Connecteur d'alimenta-
tion

(VBC‑255‑51C)

Cordon d'alimentation à deux fils avec fiche chinoise

Remarque
Objectif non inclus

Certifications et accréditations

Région Certification
Europe CE
Normes
 FCC section 15, classe B
 EN 55022 : classe B
 EN50130-4
 EN60065
Informations de commande
VBC-255-11 - Caméra couleur compacte,
12 Vdc/24 Vac

VBC-255-11

VBC-255-11C Caméra couleur compacte,
12 Vdc/24 Vac, Chine

VBC-255-11C

VBC-255-51 Caméra couleur compacte,
230 Vac

VBC-255-51

VBC-255-51C - Caméra couleur compacte,
230 Vac, Chine

VBC-255-51C
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