MEMOTECH - MP80/250 / MPEG4 homologué UTAC

Système d’enregistrement professionnel d’images numériques sur disque dur
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Enregistrement de qualité : 4CIF.
Vitesse d’enregistrement des images : 25 images par seconde par camera.
Gestion de la pédale de détresse.
Gestion de la température ambiante.
Paramétrage convivial via une prise réseau Ethernet à l’aide d’un logiciel de type « Internet
explorer ».
Sortie Vidéo type BNC pour contrôle des cameras par un moniteur vidéo standard.
Lecture, enregistrement et transmission simultanés.
Recherche rapide et accès immédiat aux images par
horodatage et numéro de caméra ou par fichier
d’événement.
Exploitation du disque dur par échange, puis
insertion dans une station de relecture indépendante
(base PC) rack USB.
Exploitation distante par WIFI, GPRS,…via un
serveur équipé du logiciel de maintenance assisté.
Signalisation des différents états de fonctionnement,
contact CRT.
Gestion de l’alimentation permettant l’arrêt sécurisé
du disque dur et la temporisation à la coupure.

Caractéristiques techniques
Entrées / Sorties
Entrée prise microphone
Entrée alarme
Sortie alarme

Alimentation : 15 à 40 Volts continu
Consommation : 50 Watts
Température d’utilisation : 0 à 65°
Température de stockage : -40 à +70° C
Poids : 3,5 kg
Dimensions : L265 x H76 x P220 mm

Stockage
Disque dur type SATA
Capacité : 120 à 250 Go
Redondance carte flash (option)
Tiroir extractible métallique industriel

Vidéo standard PAL / NTSC
Entrées 6 caméras BNC
Sortie vidéo composite, 1.2 V cc, 75 ohms
Prise ethernet RJ - Ethernet 10/100 Mbit
Digitalisation : 4CIF
Compression : MPEG4
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Conforme à l’arrêté du 26 septembre 2006, portant
définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance.
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Allée Hector Pintus ZAC Les Nertières 06610 LA GAUDE (France)
Web : http://www.urtech.net Email : urtech@wanadoo.fr
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