
CCTV | MIC400 - Caméra mobile infrarouge

La gamme MIC400 infrarouge a été conçue pour offrir une
solution de surveillance extrêmement fiable, robuste et de
haute qualité pour les applications de sécurité exigeant
les meilleures performances, de jour comme de nuit.
Conçue avec précision pour répondre à des normes
exigeantes, cette gamme offre de nombreux avantages par
rapport aux caméras mini-dômes et mobiles classiques.
Elle est proposée avec différentes options afin de fournir
la meilleure solution possible pour la quasi-totalité des
applications.

Conforme à la norme IP68, dominante dans l'industrie, le
caisson pour caméra anti-vandale en aluminium de 6 mm
d'épaisseur peut être installé dans les environnements les
plus difficiles. De plus, l'optique parfaite de la fenêtre de
visualisation et l'essuie-glace intégré garantissent des
captures d'image parfaitement nettes, même dans les
conditions les plus exigeantes.

Deux éclairages IR de 850 nm intégrés à la tête de la
caméra assurent l'éclairage infrarouge. Grâce à la
technologie Black Diamond, la lumière infrarouge,
produite par les LED montées en surface, assure un
éclairage homogène du premier plan, de l'arrière-plan et
de l'ensemble de la scène, en éliminant les surexpositions
et les sous-expositions pour offrir une qualité d'image
exceptionnelle à une portée de plus de 55 mètres.

La technologie de moteur sans balai garantit un
fonctionnement silencieux extrêmement fiable. La
technologie innovante de transmission « resolver », quant
à elle, offre une précision extrême et fournit à l'utilisateur
un contrôle complet de l'orientation sur 360° en continu
et de l'inclinaison sur 186,6°.

Choisissez parmi de véritables modules caméra Jour/Nuit,
avec un zoom optique pouvant atteindre x36 (x12 en
numérique), associés à des capacités souples de montage
vertical, à l'envers ou incliné à 45°, offrant le meilleur
champ de vision à tout moment.

Fonctions de base

Projecteurs IR jumelés intégrés
Deux projecteurs IR de 850 nm sont fixés directement sur
la tête de la caméra et fournissent un faisceau infrarouge
exactement là où il le faut.

Technologie de moteur sans balai
Moteurs sans balais extrêmement fiables pour un
fonctionnement silencieux et un contrôle sans à-coup.

MIC400 - Caméra mobile infrarouge
▶ Projecteurs IR jumelés intégrés

▶ Technologie de moteur sans balai

▶ Nombreuses options de montage et de visualisation

▶ Essuie-glace intégré

▶ Fonctionnement multi-protocole

▶ S'adapte à quasiment toutes les applications
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Nombreuses options de montage et de visualisation
Son fonctionnement impeccable, que l'appareil soit monté
à l'endroit ou à l'envers, offre à l'utilisateur une foule de
possibilités de montage et de visualisation. Une option
inclinée est offerte pour les applications de montage
vertical sur mât, ce qui permet de visualiser la base du
mât.

Essuie-glace intégré
Que le temps soit ensoleillé ou pluvieux, la gamme
MIC400 Infrarouge est capable de capturer des images de
la meilleure qualité tout au long de l'année grâce à
l'essuie-glace intégré.

Fonctionnement multi-protocole
Compatible avec pratiquement tous les équipements de
commande disponibles sur le marché, la gamme MIC400
Infrarouge s'intègre sans problème à la grande majorité
des systèmes de sécurité.

S'adapte à quasiment toutes les applications
La grande souplesse de la gamme MIC400 Infrarouge
permet de l'utiliser pour un très grand nombre
d'applications

Applications :
• Toutes applications de vidéosurveillance
• Centres villes
• Gares et stations de bus
• Déploiement rapide
• Sécurité élevée
• Développements de prestige
• Architecture

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE AC08-10-Q012   EMC Directive, Low
Voltage Directive

États-Unis UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

FCC AC08-10-Q013   CFR 47 FCC part
15:2009, Class B

Canada CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07
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Guide de commande

1 Couleur

B Noir W Blanc

G Gris

2 Configuration

U Vertical C Inclinée

3 Protocole

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Essuie-glace

1 Essuie-glace intégré

5 Système de chauffage

4 Pas de système de chauffage

6 Masquage Dynamique

5 Masquage dynamique 6 Pas de masquage dy-
namique

7 Zoom de la caméra

18 x18 36 x36

8 Norme vidéo

P PAL N NTSC
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Dimensions
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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'intégra-
tion 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 (téléob-
jectif), F1.4 à F3.0

Zoom Optique x18 (numérique x12)

Angle de vision 48° (grand angle) à 2,8° (téléobjectif)

Éclairement minimum 0,7 lx (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL) ; 0,1 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 ACTI-
VÉ)

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 (téléob-
jectif), 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

Éclairages IR

Ensemble de LED LED hautes performances avec montage en
surface (SMT)

Nombre de LED 7 par lampe

Longueur d'onde 850 nm (semi-visible)

Angle de couverture 30°

Portée IR 55 m

Indice de protection IP68 (immersion de 1m pendant 24 heures)

Matériau Aluminium avec vitre avant en acrylique

www.boschsecurity.fr
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Technologie IR Black Diamond pour un éclairage homogène
de toute la scène

Consommation 9 W nominal par lampe à pleine puissance,
18 W au total pour les éclairages IR jumelés

Courant 700 mA par lampe

Fonctionnement

Basculement automati-
que

Oui

Basculement manuel Oui

Masquage dynamique de
zones privatives

Masquage de zones privatives 3D avec zones
infinies (à l'aide de la carte pour masquage de
zones privatives, en option)

Prépositions 64 prépositions de télémétrie utilisant la tech-
nologie de transmission « resolver » (via le pro-
tocole FV, 10 prépositions pour autoriser la re-
connaissance automatique de numéro de pla-
que, la correction des couleurs etc.)

Tours de prépositions 6 tours comportant chacun jusqu'à 32 prépo-
sitions

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 disponi-
bles. La caméra Bosch nécessite l'ajout d'un
convertisseur Biphase vers RS485 (MIC-
BP3, disponible à part). D'autres protocoles
sont pris en charge. Reportez-vous à la liste de
protocoles pour connaître les options disponi-
bles.

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 (4 entrées d'alar-
me disponibles via le bloc d'alimentation)

Communication des alar-
mes

Contact d'autosurveillance (connexion à la ter-
re)

Caractéristiques mécaniques

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

Angle d'orientation Rotation sur 360° en continu

Vitesse de l'orientation 6° à 90° par seconde (variable)

Angle d'inclinaison 186,6°

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

Commande de vitesse Électronique de boucle fermée

Précision du positionne-
ment

±0,56°

Orientation/Inclinaison
proportionnelle au zoom

Oui

Construction

Matériau Aluminium de 6 mm d'épaisseur

Vitre de visualisation Verre plat trempé

Couleurs standard Noir (RAL9005), gris (RAL7001) ou blanc
(RAL9003)

Finition standard Revêtement poudré

Dimensions 403 x 360 x 165 mm (l x H x P) (vertical ou
inversé)

403 x 330 x 217 mm (l x H x P) (incliné)

Poids 6,5 kg, avec le socle PCD de 4" de diamètre

Caractéristiques environnementales

Température de fonction-
nement

-40 °C à +50 °C

Résistance aux intempé-
ries

NEMA 4X/IP68 (immersion de 1m pendant 24
heures)

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 15 Vac/18 Vdc

Consommation 50 W max.

Options

Configurations disponi-
bles

Montage vertical, inversé ou incliné à 45° en
option

Module caméra Module caméra avec zoom x18 ou module ca-
méra avec zoom x36

Système de couleur ca-
méra

NTSC ou PAL

Carte de contrôle de la
télémétrie

Intégrée

Lave-glace En option (seul le support et le gicleur sont
fournis)

Carte pour le masquage
de zones privatives

En option, montage en usine



MIC400 - Caméra mobile infrarouge | 5

Informations de commande

Accessoires

MIC-IR-24PSU-UL - Alimentation pour les
caméras IR - 24 Vac
Alimentation 24 Vac, 50/60 Hz pour les ca-
méras infrarouges MIC série 500 et les éclai-
rages infrarouges

MIC-IR-24PSU-UL

MIC-IR-115PSU-UL - Alimentation pour les
caméras IR - 115 Vac
Alimentation 115 Vac, 60 Hz pour les camé-
ras infrarouges MIC série 500 et les éclaira-
ges infrarouges

MIC-IR-115PSU-UL

MIC-IR-240PSU-UL - Alimentation pour les
caméras IR - 240 Vac
Alimentation 240 Vac, 50 Hz pour les camé-
ras infrarouges MIC série 500 et les éclaira-
ges infrarouges

MIC-IR-240PSU-UL

UPA-2450-50 - Alimentation
220 Vac, 50 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA
À utiliser avec certains modèles de caméra
24 Vac.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 - Alimentation
120 Vac, 60 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S - Câble composite blindé 2 m
Câble composite blindé 2 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S - Câble composite blindé 10 m
Câble composite blindé 10 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S - Câble composite blindé 20 m
Câble composite blindé 20 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S - Câble composite blindé 25 m
Câble composite blindé 25 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-25M-S

MIC-DCA-B - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée noir, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC-DCA-G - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée gris, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC-DCA-W - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée blanc, RAL9003

MIC-DCA-W

Informations de commande

MIC-SCA-B - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée noir, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC-SCA-G - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée gris, RAL7001

MIC-SCA-G

MIC-SCA-W - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée blanc, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR - Platine de fixation pour
montage mural avec répartition du poids
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée noir, RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée gris, RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée blanc, RAL9003

MIC-SPR-W

MIC-CMB-B - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée noir, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC-CMB-G - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée gris, RAL7001

MIC-CMB-G

MIC-CMB-W - Support de montage en
angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée blanc, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB - Support de montage sur mât
Platine de fixation pour montage sur mât
(avec cerclages de 2 x 455 mm destinés aux
mâts de 75 à 145 mm de diamètre)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 - Convertisseur de
signal, USB vers RS485
Convertisseur de signal USB vers RS485 per-
mettant de connecter les caméras MIC à un
PC, fourni avec chaque caméra

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 - Convertisseur Biphase
Convertisseur Biphase pour alimentations in-
frarouge ou non infrarouge, sans emplace-
ment d'extension disponible

MIC-BP3

MIC-WKT-IR - Kit de lavage
Kit de lavage pour les modèles IR MIC400 et
MIC412 (dont gicleur d'essuie-glace et sup-
ports, pour montage mural et sur socle)

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 - Système de lave-glace,
24 Vac
Système de lave-glace, 24 Vac. 5 m 25 l

HAC-WAS05-20

www.boschsecurity.fr
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Informations de commande

HAC-WAS05-230 - Système de lave-glace,
230 Vac
Système de lave-glace, 230 Vac. 5 m 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 - Système de lave-glace,
230 Vac
Système de lave-glace, 230 Vac. 30 m 25 l

HAC-WAS30-50

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us
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