
SN673V-B 
CAMÉRA IP PTZ EXTÉRIEUR

Description 
La caméra dôme PTZ SN673V-B Cruiser™ comprend une 
combinaison de caméra/objectif à haute résolution 1080p qui 
permet la transmission vidéo sur un réseau. La caméra offre une 
vidéo en triple flux et est compatible avec les technologies de 
compression H.264, réduisant considérablement la taille des 
fichiers et la consommation de la précieuse bande passante.

Optique de la caméra et fonctions PTZ

Construction et Installation

La SN673V-B comprend un objectif et une caméra jour/
nuit vrai intégral. Un objectif varifocal de 4,7-94 mm avec un 
zoom optique 20X offre une netteté superbe et une sensibilité 
excellente. La caméra jour/nuit utilise un capteur Sony Exmor 
CMOS de 1/2.8 pouces qui peut fournir une image de qualité 
en descendant jusqu’à 0,35 lux. La large plage dynamique 
(WDR) améliore les détails dans les zones de l’image brillantes 
ou à faible luminosité et le DNR corrige les imperfections de 
l’image pour donner une image plus nette. Un logement pour 
carte mémoire Micro-SD est fourni pour enregistrement local 
avec stockage amovible.

La caméra fournit une rotation continue complète de 360° 
et une plage d’inclinaison de 0° à 180°. 256 préréglages 
programmables sont fournis, ainsi que 8 tours, quatre 
entrées d’alarme et une sortie d’alarme. La caméra fournit de 
nombreuses autres fonctions programmables comme la vidéo 
analytique, le masquage de confidentialité, la stabilisation 
d’image et l’audio bidirectionnelle. 

La SN673V-B est conçue pour une installation facile. Le dôme 
peut être monté en surface.

Le dôme inférieur est fabriqué en polycarbonate résistant 
aux chocs et est fixé par des vis inaltérables, fournissant la 
sécurité anti-vandalisme. Plusieurs accessoires sont disponibles 
pour adapter la caméra à presque n’importe quel besoin 
d’installation. Consultez le tableau des accessoires pour les 
options de montage.

Descriptions et modèles

Boitier Mont Modèle 
Extérieur  Montage de Surface SN673V-B

Accessoires
Description Référence du 

modèle

Fixation bras mural 
intérieur ou extérieur

V670-HDB243

Plaque d’adaptation 
pour HDB243

V670-HCM155

Fixation de coin1 V670-HCM150

Fixation de Poteau1 V670-HCM151

1. Ces accessoires sont connectés avec la plaque d’adaptation HDB243

Coup d’œil sur le produit  
Caméra jour/nuit de 1080p (1920 x 1080p) 
Formats de compression H.264 / M-JPEG 
Zoom optique 20 x et zoom numérique 16 X 
Eclairage minimum : Couleur 0,35 lux, Noir et Blanc:  
  0,013 lux 
Vrai WDR (120 dB), stabilisation d’image numérique
  (DIS), anti-vandale, antibrouillard et fonction de
  détection d’objet.
Logement de carte SD pour stockage local 
Alimenté par 12 VDC/24 VAC et PoE 
Conforme à la norme ONVIF (Profil S) 
Extérieur; conforme à la norme IP66.
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SN673V-B

Caméra et optique
Dispositif d’image: 1/2.8” Sony Starvis CMOS progressive scan

Sensibilité: Couleur : 0,35 lux, Noir et Blanc : 0,013 lux à 50 IRE

Réglage de gain: Automatique/manuel

Jour/nuit: Vrai jour/nuit (filtre anti-infrarouge)

Compensation de 
Rétro-éclairage: On/Off

Large Plage Dynamique 
(Wide Dynamic Range): 

On/Off; 120 dB

Réglage de l’Iris: Automatique/manuel

Réduction Bruit 
numérique: On/Off (3DNR)

Focus vidéo: Automatique/manuel

Stabilisation d’image: On/Off

Balance des blancs: Automatique/manuel ; Rouge/bleu ajustable

Masquage de 
confidentialité:

8 masques.

Détection de 
mouvement:

16 fenêtres (8 inclus/8 exclus)

Vitesse d’obturation 
électronique: 1/3 - 1/30,000; Manuelle

Zoom numérique: 16X.

Distance focale : 4.7 - 94 mm

Rapport de Zoom 
optique:

20X

Angle de vue horizontal 55.5° - 3°

Électrique
Tension d’entrée: PoE, 12 VDC, 24 VAC ±10%

Courant: 0.25 A @ PoE, 1.1 A @ 12 VDC/24 VAC.

Puissance de 
consommation: 12 W

Power over Ethernet: 802.3af Classe 3

Certifications: UL, CE; FCC Class A

Transmission vidéo en réseau

Compression: H.264 (BP/MP/HP), M-JPEG

Résolution: 1920 x 1080p (full HD), 1280x1024 (SXVGA), 
1280x720/960 (HD), 704x576/480 (D1), 
640x360/480, 320x240

Fréquence d’image: 1080p à 60/50 ips (double flux) ; 30 / 25ips (triple 
flux)

Diffusion multiple: Triple flux (2x H.264 & 1x M-JPEG)

Flux de vidéo: 10 flux simultanés max (live) ; 3 (lecture)

Protocoles: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, QoS, 
DHCP, uPnP, ARP, HTTPS, RTCP, FTP, Zeroconf, 
Bonjour

Ethernet: 10/100Base-T 

Opérationnel
Plage panoramique : 360° continue

Vitesse panoramique 
(Max) :

Préréglé: 380°/sec

Plage d’inclinaison: 0 - 180°; retour numérique

Vitesse d’inclinaison 
(Max):

Préréglé: 380°/sec

Vitesse variable: 0.1°/sec à 380°/sec

Capacité de préréglages: 256 programmables

Capacités de tours: 8 tours disponibles ; 100 préréglages par tour
Alarme

Capacités alarme: 4 entrée d’alarme, NC/NO programmable, 1 sortie 
d’alarme

Capacité audio: 1 audio in; 1 audio out (G.711); 2-way streaming

Langue Menu: anglais, français, russe

Sécurité: Password protection, IP filtering, HTTPS, SSL

Enregistrement local: Fente Micro-SD fournie ; carte SD à fournir par le 
client

Environnement
Plage de températures 
de fonctionnement:

-4 à 140° F (-20 à 60° C) 

Plage d’humidité de 
fonctionnement:

Jusqu’à 90 % relative, sans condensation.

Data Sheet Number: V249-33

Vicon Data Sheet Part Number: 8009-7249-33-00

Starvis is a trademark of Sony Corporation. 

Mécanique
Montage : Montage en surface

Construction: Aluminium, acier et plastique ; vis anti-vandales

Résistance aux 
intempéries:

Conforme à la norme IP66

Dimensions: H : 150 mm ; Diam : Ø154 mm
Diamètre du Dôme : 110 mm

Poids: 3.5 lb (1.6 kg)

SPÉCIFICATIONS

Cruiser is a trademark of Vicon Industries Inc. 


