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Caméra autofocus 
Siemens - élégante 
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Gamme de caméras autofocus

Cette gamme de caméras haute résolution couleur et jour/nuit dispose 
d’un objectif zoom autofocus intégré pour des agrandissements jusqu’à 
�� x. Elle se décline en cinq modèles, pour une utilisation intérieure et 
extérieure. Les caméras extérieures avec objectif zoom intégré  sont 
livrées prêtes à poser dans un caisson muni d’un pare-soleil et d’une 
console de montage mural. Il n’y a pas plus pratique.

Logées dans un élégant caisson compact résistant aux intempéries 
recouvert d’un pare-soleil, ces caméras produisent des images de très 
haute qualité même sous des conditions d’éclairage variables.

TransportsLieux publics / parkings

Centres commerciaux



 Programmation et commande 
distante via RS�85

La caméra peut être programmée via son 
menu OSD ou à distance, par le biais de 
l’interface RS485 intégrée. L’interface 
RS485 permet aussi de commander l’ob-
jectif du zoom  à partir de l’écran des en-
registreurs numériques SISTORE. Le zoom 
optique 22x et le zoom numérique 11x 
peuvent aussi être contrôlés via un clavier 
de commande CKA, associé éventuelle-
ment à une matrice ou un magnétoscope 
numérique.
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 Assemblage tout en un «objectif-ca-
méra-caisson-console»

La caméra est facile à installer et à confi-
gurer, puisque son objectif de zoom est 
déjà monté et réglé. Les caméras exté-
rieures sont fournies avec un objectif déjà 
monté dans un caisson IP66 étanche doté 
d’un chauffage interne, d’un support de 
fixation et d’un pare-soleil.

 Des images très nettes de jour 
comme de nuit

Avec sa fonction jour/nuit, la caméra dé-
livre la meilleure qualité d’image : images 
restituées fidèlement en couleur le jour par 
éclairage variable, et images d’une netteté 
saisissante la nuit, avec un éclairage infra-
rouge. La commutation couleur/N&B est 
entièrement automatique en fonction du 
seuil de luminosité que l’on peut régler faci-
lement (modèles extérieures uniquement).

Caméra zoom autofocus performantes

 Des réglages optimisés pour des 
images de la meilleure qualité

Les caméras produisent non seulement des 
images de qualité, elles sont aussi extrême-
ment conviviales. Il est possible de régler fa-
cilement à l’écran les nombreux paramètres 
comme la balance des blancs, la luminosité, 
la compensation de contre-jour, la synchro-
nisation de ligne et la réduction dynamique 
du bruit.

 Titre de caméra 
Pour permettre à l’opérateur d’identifier 
rapidement l’origine d’une image, il est 
possible de définir un texte spécifique 
pour chaque caméra qui s’incrustera sur 
l’image. 

CCAC���5-LPI CCAC���5-LPO CCAC���5-MPO CCAS���5-LPO CCAS���5-MPO

  Type Couleur (intérieur) Couleur Couleur Jour / nuit Jour / nuit

  Lignes TV (Couleur / N&B) 480 480 480 480 / 530 480 / 530

  Résolution haute haute haute haute haute

  Zoom optique/numérique 22x / 11x 22x / 11x 22x / 11x 22x / 11x 22x / 11x

  Eclairement min. à F�.6 
  (@ AGC ON, �0 IRE)

1 Lux 1 Lux 1 Lux
0,5 Lux (couleur)

0,1 Lux (N&B)
0,5 Lux (couleur)

0,1 Lux (N&B)

  Eclairement minimum 
  avec obturateur lent

0.2 Lux 0.2 Lux 0.2 Lux
0,01 Lux (couleur)
0,001 Lux (N&B)

0,01 Lux (couleur)
0,001 Lux (N&B)

  Longueur focale 3.9 ~ 85.8 mm 3.9 ~ 85.8 mm 3.9 ~ 85.8 mm 3.9 ~ 85.8 mm 3.9 ~ 85.8 mm

  Vitesse obturateur programmable      

  Réduction du bruit dynamique (DNR)      

  Contrôle automatique du gain
  (AGC

ON / OFF 
(max. 30 dB)

ON / OFF 
(max. 30 dB)

ON / OFF 
(max. 30 dB)

ON / OFF 
(max. 30 dB)

ON / OFF 
(max. 30 dB)

  Menu à l’écran (OSD)      

  Commutation couleur / noir et blanc      

  Compensation de contre-jour (BLC) 6 zones 6 zones 6 zones 6 zones 6 zones

  Synchronisation ligne      

  Programmation distante RS��� / RS�85      

  Sortie S-VHS Y/C  

  Support de fixation     

  Pare-soleil     

  Chauffage interne     

  Indice de protection IP66 IP66 IP66 IP66

  Alimentation 12 Vcc / 24 Vca 12 Vcc / 24 Vca 100 ~ 240 Vca 12 Vcc / 24 Vca 100 ~ 240 Vca
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 Innovation
Siemens investit énormément dans ses 
hommes et dans la recherche et le dével-
oppement. Le résultat obtenu est un cour-
ant continu de nouvelles idées, de technol-
ogies et d’inventions, qui nous permettent 
d’améliorer l’efficacité de nos produits et 
systèmes, tout en apportant une atten-
tion particulière à ce que l’exploitation et 
l’utilisation reste simple et conviviale.

Les avancées dans les technologies 
numériques créent un nouveau monde de 
possibilités. Siemens fait partie des acteurs 
majeurs du progrès dans ce domaine et n’a 
de cesse de redéfinir les technologies ac-
tuelles et futures.

 Fiabilité
Avec une histoire de plus d’un siècle, si 
vous avez besoin d’un partenaire fiable et 
établit, vous êtes entre de bonnes mains 
avec Siemens. La mise à jour de nos sys-
tèmes et les nouveautés régulières as-
surent la pérennité de vos investissements 
pour le futur.

 Sécurité
Les produits et systèmes Siemens vous ap-
porte la sécurité pour aujourd’hui, demain 
et les années à venir. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux clients placent leur 
confiance en Siemens.

Bienvenue dans un monde 
d’innovations


