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Accessoires (en option)

Résumé
Les caméras universelles HD STAR-LIGHTMC de 2,1  MP alimentées par 
câble coaxial garantissent des images d'une qualité irréprochable et elles 
supportent les technologies HD-Analogique, HD-TVI et HD-CVI de 30 ips 
en temps réel et tous les signaux analogiques à 960H. Les caméras IP66 
sont conçues pour capter les plaques d'immatriculation des véhicules en 
mouvement dans des conditions d'éclairage et climatiques extrêmes, à 
une distance allant de 4 m (13 pi) jusqu'à 30,5 m (100 pi), à des vitesses 
allant jusqu'à 80 km/h (50 mi/h). Les caméras universelles STAR-LIGHTMC  
alimentées par câble coaxial sont conçues pour fonctionner  avec nos DVRs 
HD universels VMAX A1MC  alimentés par câble coaxial en utilisant votre 
infrastructure coaxiale existante.

Dimensions 
unité : mm (po)
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Caméra universelle HD sur câble coaxial de 2,1 MP 
avec reconnaissance de plaque d'immatriculation 

DWC-LPR650U

DWC-BLJUNC
Boîte de jonction pour boîtiers 
B1, B2, B5 et B6

DWC-PMB-BU
Support de montage 
sur poteau pour 
caméras ogivales

IMAGE

Capteur d’image CMOS de 1/3 po, 2,1 MP 

Pixels actifs 1944 (H) x 1092 (V)

Système de balayage Balayage progressif

Fréquence 60 Hz / 50 Hz

Sortie vidéo
HD-Analogique, HD-TVI, HD-CVI 2.1MP 1080p
CVBS analogique jusqu'à 960H

Synchronisation Interne

Résolution 1920 x 1080 (1080p)

Éclairage minimal de la scène F1.4 (30 IRE) : 0 Lux (N/B)

Rapport signal/bruit 55 dB

Technologie du signal
Technologie Universal HD over CoaxMD  avec HD-Analogique,
HD-TVI, HD-CVI et tout le soutien des signaux analogiques 960H

Sortie d’alarme 1 sortie d’alarme

LENTILLE

Distance focale 6 à 50

Type de lentille Lentille varifocale P-Iris

Champ de vision 45,3 °à 5,7 °

Portée IR 115 pi

FONCTIONNENT

Portée de capture des images 13 pi à 115 pi

Vitesse maximale des véhicules 80 km/h (50 mi/h)

Mode d'obturation Automatique, manuel, CLF

Vitesse de l'obturateur 1/30-1/30 000

Rétroéclairage En/Hors

Smart DNRMC 3D avec réduction du bruit 
numérique

Fermé, faible, moyen, élevé

Compresseur de la plage dynamique (CGD) Fermé, faible, moyen, élevé

Jour et nuit Nuit

Miroir / pivotement Oui

Contrôle automatique du gain Max. 60 dB

Détection de mouvement Oui

Zone privées 16 zones privées

Netteté 0 ~ 10

Gamma 0,45 à 0,75

RS485 / UTP intégré PELCO D / PELCO C

CONDITION AMBIANTE

Température de fonctionnement -20°C à 50 °C  (-4°F à 122 °F)

Humidité de fonctionnement Moins de 90 % sans condensation

Norme IP Homologuées IP66 et résistantes aux intempéries et au vandalisme

Autres homologations FCC, CE, ROHS

ÉLECTRIQUES

Alimentation requise Tension double 12 Vcc / 24 Vca

Consommation
12 Vcc (DEL allumée) : 6,12 W
24 Vca (DEL allumée) : 5,7W

MÉCANIQUE

Matériel Boîtier ogival en aluminium

Dimensions 264 x 96,7 mm (9,4 x 3,81 po)

Poids 0,83 kg (1,83 lb)

License Plate Recognition HD-Analog Cameras

Caractéristiques
• Technologie Universal HD over CoaxMD avec HD-Analogique, HD-TVI, 

HD-CVI et tout le soutien des signaux analogiques 960H
• Capteur d’image en temps réel de 1/3 po, 2,1 MP à 30 ips
• Technologie de captation des plaques d’immatriculation - capte les 

plaques d’immatriculation réfléchissantes de voitures roulant jusqu’à 80 
km/h (50 mi/h) à une distance allant de 30,5 m (13 pi) jusqu’à 18,3 m 
(115 pi).

• Performance fiable quelles que soient les conditions d’éclairage
• Affichage à l’écran et réglage de la lentille à distance
• Lentille varifocale P-Iris de 6 à 50 mm 
• Contrôle de l’affichage à l’écran par câble coaxial (UTC)
• Portée infrarouge de 25 m (115 pi) (Smart IRMC) avec synchronisation 

intelligente de la caméra. 
• Circuit Smart DNRMC 3D avec réduction numérique du bruit
• Masquage des points brillants (MPB)
• Détection automatique 24Vca/12 Vcc avec blocage de ligne
 • Menu de réglage à icônes à l’écran facile à utiliser avec manette intégrée
• Zones privées programmables
• Contrôle automatique du gain (CAG)
• Compensation de contre-jour (CCJ)
• Compresseur de gamme dynamique (CGD) qui révèle des détails de 

faible luminosité
• Aucune buée et aucune condensation peu importe la température
• Homologuée IP66 et à l’épreuve des intempéries et du vandalisme
• Garantie de 5 ans

2.1
Mégapixels RPI Protection IP66

5ANS
Garantie de80km/h

80
MAXIMUM

HD universelle /
analogique

Solutions de surveillance complètes


