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u Conforme à la norme IP68, dominante dans
l'industrie

u Programmation de plusieurs caméras via le logiciel
Camset

u Nombreuses options de montage et de visualisation

u Installation et configuration aisées grâce aux à un
affichage à l'écran des plus performants

u Fonctionnement multi-protocole

Associant une technologie innovante et les toutes
dernières techniques de fabrication, la caméra
MIC série 500 version Classique offre un ensemble de
fonctionnalités de premier ordre pour une solution
économique. Avec les caméras MIC série 500 version
Classique, la surveillance haute qualité atteint des
niveaux d'excellence sans précédent.
Considérée comme le meilleur modèle adapté pour
quasiment toutes les applications de sécurité, la
caméra MIC série 500 peut être installée dans les
environnements les plus difficiles. Par ailleurs, grâce à
son caisson en aluminium conforme à la norme IP68,
elle fonctionne parfaitement dans les conditions les
plus exigeantes. Particulièrement résistant, son
caisson offre en effet une protection contre les
éléments naturels et les attaques physiques.
Combinée à une fenêtre de visualisation offrant une
optique parfaite, à un essuie-glace en silicone longue
durée (intégré) et à une protection anti-pluie
réversible, cette caméra garantit une haute qualité
d'image quel que soit l'environnement d'installation.
La technologie de moteur sans balai permet un
fonctionnement silencieux extrêmement fiable, avec
un contrôle de l'orientation en continu sur 360° et de
l'inclinaison sur 267°, pour une capacité d'affichage
exceptionnelle. Les vitesses d'orientation et

d'inclinaison - de seulement 0,2º à 120º par seconde -
permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une grande
précision de contrôle. Cela est particulièrement
important lors de l'utilisation de systèmes d'analyse du
contenu de l'image, en particulier en cas de suivi de
sujets avec zoom avant maximum.
Les menus à l'écran permettent de configurer la
caméra depuis la salle de contrôle, via un clavier
distant. Compatible avec tous les principaux systèmes
de commande, la caméra MIC série 500 version
Classique offre un large choix de protocoles.
Ainsi, vous pouvez opter pour de véritables modules
caméra Jour/Nuit, disposant d'un zoom optique
pouvant atteindre x36 (x12 en numérique) et
fournissant 540 lignes (PAL). Les prépositions, les
tours de prépositions et les tours aléatoires
garantissent la flexibilité des options de surveillance.
La caméra MIC série 500 version Classique intègre une
fonction de montage incliné par rotation avec
verrouillage qui permet d'incliner la caméra à 45º sur
site en toute sécurité dans les applications de
montage sur mât, pour une visualisation de la base du
mât. La grande flexibilité des options de montage
permet un montage vertical, à l'envers ou incliné, afin
d'obtenir un champ de vision optimal.
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Informations de commande

MIC500ALBUR14618P - Caméra MIC série 500 version
Classique - x18 - PAL - avec essuie-glace intégré - noir
Caméra mobile, x18, PAL, noir, avec essuie-glace
intégré
Numéro de commande MIC500ALBUR14618P

MIC500ALBUR14636P - Caméra MIC série 500 version
Classique - x36 - PAL - avec essuie-glace intégré - noir
Caméra mobile - x36 - PAL - noir - avec essuie-glace
intégré
Numéro de commande MIC500ALBUR14636P

MIC500ALAUR14618P - Caméra MIC série 500 version
Classique - x18 - PAL - avec essuie-glace intégré - blanc
Caméra mobile, x18, PAL, blanc, avec essuie-glace
intégré
Numéro de commande MIC500ALAUR14618P
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MIC500ALAUR14636P - Caméra MIC série 500 version
Classique - x36 - PAL - avec essuie-glace intégré - blanc
Caméra mobile - x36 - PAL - blanc - avec essuie-glace
intégré
Numéro de commande MIC500ALAUR14636P

Accessoires

MIC-24PSU-UL - Alimentation pour caméra - 24 Vac
Alimentation 24 Vac, 50/60 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL - Alimentation pour caméra - 115 Vac
Alimentation 115 Vac, 60 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL - Alimentation pour caméra - 240 Vac
Alimentation 240 Vac, 50 Hz pour les caméras MIC
Numéro de commande MIC-240PSU-UL

MIC-ALM - Carte avec pompe du lave-glace et alarme
Carte avec pompe du lave-glace et alarme avec 8
entrées pour bloc d'alimentation (hormis les blocs
d'alimentation IR)
Numéro de commande MIC-ALM

MIC-BP4 - Convertisseur Biphase
Convertisseur Biphase pour les versions non
infrarouge des blocs d'alimentation de la série MIC
Numéro de commande MIC-BP4

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

MIC-WKT - Kit de lavage
Kit de lave-glace pour modèles MIC non-IR (comprend
la carte de la commande de la pompe du lave-glace, le
gicleur d'essuie-glace et les supports, pour montage
mural et sur socle PCD de 4")
Numéro de commande MIC-WKT

HAC-WAS05-20 - Système de lave-glace, 24 Vac
Système de lave-glace, 24 Vca 4 m 25 l
Numéro de commande HAC-WAS05-20

Alimentation UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
Alimentation d'intérieure pour caméra. Entrée
120 VAC, 60 Hz ; sortie 24 VAC, 50 VA
Numéro de commande UPA-2450-60

MIC-DCA-WD - Adaptateur pour gaine large, blanc
Adaptateur pour gaine large pour socle PCD 4" -
finition sable blanc (RAL9010)
Numéro de commande MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD - Adaptateur pour gaine large, noir
Adaptateur pour gaine large pour socle PCD 4" -
finition sable noir (RAL9005)
Numéro de commande MIC-DCA-BD

MIC-SCA-WD - Adaptateur pour gaine mince, blanc
Adaptateur pour gaine mince, pour un support MIC-
WMB, MIC-PMB ou MIC-SPR, finition sable blanc
(RAL9010)
Numéro de commande MIC-SCA-WD

MIC-SCA-BD - Adaptateur pour gaine mince, noir
Adaptateur pour gaine mince, pour un support MIC-
WMB, MIC-PMB ou MIC-SPR, finition sable noir
(RAL9005)
Numéro de commande MIC-SCA-BD

MIC-SPR-WD - Platine de fixation, blanc
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition sable blanc (RL9010)
Numéro de commande MIC-SPR-WD

MIC-SPR-BD - Platine de fixation, noir
Platine de fixation en aluminium pour montage sur des
surfaces en brique, finition sable noir (RAL9005)
Numéro de commande MIC-SPR-BD

MIC-CMB-WD - Support de montage en angle, blanc
Support de montage en angle, finition sable blanc
(RAL9010)
Numéro de commande MIC-CMB-WD

MIC-CMB-BD - Support de montage en angle, noir
Support de montage en angle, finition sable noir
(RAL9005)
Numéro de commande MIC-CMB-BD

MIC-WMB-WD - Support de montage mural, blanc
Support de montage mural, finition sable blanc
(RAL9010)
Numéro de commande MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD - Support de montage mural, noir
Support de montage mural, finition sable noir
(RAL9005)
Numéro de commande MIC-WMB-BD

MIC-PMB - Support de montage sur mât
Montage sur mât (avec 2 cerclages en acier inoxydable
de 455 mm destinés aux mâts de 75 à 145 mm de
diamètre)
Numéro de commande MIC-PMB

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 alimentation MIC
Numéro de commande 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 alimentation MIC
Numéro de commande MIC-10M-S
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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 alimentation MIC
Numéro de commande 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 alimentation MIC
Numéro de commande MIC-25M-S
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