HD-DVR4/8/16

DVR Tri-hybride de 8 canaux analogiques, HD-CVI et IP
- Nouveau système tri-hybride: chaque canal est compatible avec caméras analogiques
Codification vidéo H264 matériel modifié - Encodage d’audio G.711
- Système d’exploitation Linux embedded totalement stable
- 8 entrées de vidéo:
- Analogique: 960H (NTSC/PAL, 60/50 ips)
- HD-CVI: 720P
- IP: 1080P, 720P, D1/4CIF, CIF
- Sorties de vidéo HDMI et VGA, Division de sortie: 1, 4, 8, 9
- Canaux d'audio: 1 entrées RCA / 1 sortie RCA
- Audio bidirectionnel
- Jusqu'à 4 masquage par canal
- Résolution de visualisation: 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720),
XGA (1024x768)
- Résolution d'enregistrement: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), etc.
- Modes d'enregistrement: Manuel / Calendrier / Détecteur de vidéo / Stop
- Comprend télécommande infrarouge et de la souris USB, outre la possibilité de contrôler
par clavier distant (joystick) connecté par TCP/IP o RS485
- Détecteur de vidéo configurable indépendant par caméra (quadrillage 22x18 éligible,
sensibilité réglable à plusieurs niveaux, détection par perdue vidéo et par masquage)
- Reproduction simultanée de 8 canaux, interface GRID et de recherche intelligente
- 8 entrées / 3 sorties d'alarme
- Stockage 1 HDD SATA jusqu'à 4TB (est vendue séparément)
- Port réseau: RJ45 (10/100M)
- Protocoles réseau: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
- Serveur accès réseau local et Internet
- Permet jusqu´à 128 utilisateurs
- Envoi de à avec photographie joint en alarme, Envoi à FTP programmé ou en alarme
- Possibilité d´envoyer alarme, et être connecté au logiciel de réceptrice de
vidéosurveillance
- Affichage de téléphones mobiles Simbian, Blackberry, Windows mobile, Android e iPhone
- Possibilité de IP fixe ou dynamique par service Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.
- Ports de comunication: 2 ports USB 2.0, 1 port RS485
- Alimentación: 12V CC, 10W (sans disques)
- Température de service: -10°C ~ +55°C, Humidité relatif: 10~90%
- Dimensions: 325 x 255 x 55 mm (desktop), - Poids: 1,5 kg (sans HDD)

