
Coup d’œil sur le produit  

SÉRIE V940D 
CAMÉRAS DÔME IP EXTÉRIEUR ANTI-VANDAL

Modèles 2 MP, 4 MP et 5 MP; starlight (très haute 
    sensitivité) modèle 2 MP offre une haute qualité vidéo 
    même dans des environnements à très faible luminosité
Vrai WDR (120 dB) ; modèle 2 MP avec 132 dB WDR 
Compression H.265/H.264
Encodage intelligent (Smart encoding)
Technologie Infrarouge LED intelligent (étendue de 30m)
Objectif varifocal avec zoom et focus motorisés 
Analyse de contenu vidéo (VCA)
Recherche Musée (Museum Search)
Triple flux
PoE (Power-over-Ethernet), 12 VDC ou 24 VAC
Audio bidirectionnel
Sortie vidéo analogique composite
Logement de carte SD pour stockage local
IConforme à la norme IP66 pour des installations 
    extérieures
Conforme à la norme IK10 pour la résistance aux chocs
Montage apparent sur mur ou plafond

La série V940D de caméras dôme IP HD Vicon est conçue pour 
offrir une performance élevée dans les installations de sécurité 
les plus exigeantes.
Elle est composée de modèles 1080P (2 MP), 4 MP et 5 MP avec 
un objectif autoiris varifocal motorisé ; Il y a deux modèles de 2 
MP supplémentaires avec WDR amélioré (132 dB) et sensibilité 
accrue (starlight). La technologie starlight offre la plus haute 
qualité vidéo même en condition de très faible luminosité, 
assurant la vidéo en couleur quand une caméra classique est 
passée en mode noir et blanc. La caméra inclut des illuminateurs 
infrarouges. La caméra offre une technologie Smart IR qui 
maintient une bonne exposition dans la scène et comprend 
des LEDs à angle étroit et grand angle qui gèrent l’étendue du 
faisceau qui s’ajuste au champ de vision de l’objectif.

La série V940D offre une vidéo en triple flux et est compatible 
avec les technologies de compression H.264/H.265, réduisant 
considérablement la taille des fichiers et la consommation de la 
précieuse bande passante. La caméra fournit une technologie 
d’encodage intelligent (Smart Encoding) qui contrôle la 
quantité de mouvement dans une scène, donnant pour résultat 
une économie globale en besoins de stockage et de bande 
passante sans sacrifier la qualité vidéo. La compression M-JPEG 
est également fournie. 

Vue d’ensemble

La caméra dôme est conçue pour une installation facile. 
L’alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af) élimine le besoin de 
câbles d’alimentation, fournissant une méthode d’installation 
rentable. La caméra accepte aussi 24 VAC et 12 VDC. Le V940D 
peut être monté directement sur un mur ou un plafond ; 
d’autres options de montage, mais aussi un boîtier arrière pour 
faciliter le câblage, sont également disponibles. La caméra 
dôme fournit des réglages sur 3 axes pour s’ajuster à n’importe 
quel angle de vue. En outre, une sortie composite est fournie 
pour l’installation à l’aide d’un moniteur de surveillance (NTSC/
PAL sélectionnable).

Afin de s’adapter aux conditions d’éclairage extérieures qui 
changent constamment, la série V940D présente un objectif 
auto-iris (à diaphragme automatique) pour ajuster l’ouverture 
de l’objectif aux changements de luminosité. La caméra à 
balayage progressif jour/nuit comprend également un filtre 
de coupure infrarouge amovible pour une qualité d’image 
supérieure dans toutes les conditions d’éclairage.
La large plage dynamique (Wide Dynamic Range) améliore 
davantage la qualité de l’exposition de la vidéo dans les scènes 
avec un contraste élevé entre les zones claires et sombres.

Pour la protection contre les intempéries, la caméra dôme est 
conforme à la norme IP66 avec un boîtier anti-vandale IK10 
pour résister à la pluie, à la poussière et au vandalisme; elle est 
fixée par des vis anti-vandale. 
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SÉRIE V940D

Numéro de fiche tecnique: V292-00-03
Référence Vicon: 8009-7292-00-03FR

Explorer is a registered trademark of Microsoft.  

Modèle V942D-W312MIR V942D-W310MIR-XW V942D-W310MIR-XS 
(Starlight)

V944D-W312MIR V945D-W310MIR

Capteur d’image: Capteur CMOS à 
balayage progressif 1/3 

pouce

Capteur CMOS à 
balayage progressif 1/2,8 

pouce

Capteur CMOS à 
balayage progressif 1/1,9 

pouce

Capteur CMOS à 
balayage progressif 1/3 

pouce

Capteur CMOS à 
balayage progressif 1/1,8 

pouce

Résolution maximale: 1920 x 1080 (1080p) 2592x1520 (4 MP) 2592x1944 (5 MP)

Paramètres de l’image:  Effets d’image digitale : miroir (horizontal et vertical) et couloir. Luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté configurables. Balance 
des blancs. Réglage de gain (AGC). Vitesse d’obturateur électronique. Mode jour/nuit. Réduction du bruit dynamique (3D). Détection de 
mouvement (4 zones programmables). Masquage de confidentialité (4 masques). Region d’intérêt (8 régions). Notification d’événement.

Analytique Contenu Video: EIS, antibrouillard, analyse de contenu vidéo (incluant détection d’intrusion, ligne Cross Detection et détection des tentatives de 
détérioration de la caméra, qui inclut changement de scène. Défocalisation (Defocus), luminosité faible/élevée ; Recherche musée (Museum 

Search).

Vitesse d’obturateur 
électronique:

Auto (1 ~ 1/32,000 sec), 
Manuelle

Auto (1 ~ 1/30,000 sec), Manuelle Auto (1 ~ 1/32,000 sec), 
Manuelle

Auto (1 ~ 1/30,000 sec), 
Manuelle

Performance Jour/nuit: True day/night (IR cut filter) 

Large plage dynamique 
(Wide Dynamic Range): 

vrai WDR ; 120 dB 132 dB vrai WDR ; 120 dB vrai WDR à15 ips ;
WDR numérique à 30 ips

Eclairage minimum: Couleur: 0.01 lux @f/1.4  
30 IRE, AGC On,  

BW: 0.0 lux, IR On

 Couleur: 0.01 lux;  
BW: 0.001 lux @f/1.4 AGC 

On, 0.0 lux, IR On 

Couleur: 0.002 lux; 
BW: 0.0006 lux @f/1.5 

AGC On, 0.0 lux, IR On

Couleur: 0.01 lux @f/1.4  
30 IRE, AGC On,  

BW: 0.0 lux, IR On

Couleur: 0.1 lux;  
BW: 0.02 lux @f/1.5  

AGC On, 0.0 lux, IR On 

Distance Infrarouge: 30 m (850 nm); Technologie Smart IR LED  

Objectifs

Distance Focale: 2,7-12 mm 3-10,5 mm 3,6-10 mm 2,7-12 mm 3,6-10 mm

Ouverture Max:  f/1.4 f/1.5  f/1.4 f/1.5

Iris: Auto-Iris (diaphragme automatique)

Réglage de zoom/mise au 
point:

Zoom et focus motorisés (soutenant mise au point automatique)

Champ de vision: 29,8° (tele) -  
85° (grand angle)

33° (tele) -  
92,5° (grand angle)

44,3° (tele) -  
101,8° (grand angle)

31° (tele) -  
94° (grand angle)

38,4° (tele) -  
87,9° (grand angle)

Transmission vidéo en réseau
Réseau: 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Compression d’image: H.264; H.265; M-JPEG

Résolution: 2 MP: flux vidéo principaux: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P); flux vidéo secondaires: 920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P), 720x576, 
704x480/576 (D1), 640x360/480 (VGA), 352x288, 320x240 (QVGA); MJPEG: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P)

4 MP: flux vidéo principaux: 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P); flux vidéo secondaires: 1920x1080 
(1080P), 1280x720/960 (720P), 720x576, 704x480/576 (D1), 640x360/480 (VGA), 352x288, 320x240 (QVGA);  

MJPEG: 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P)

5 MP: flux vidéo principaux: 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P); flux vidéo secondaires: 
1920x1080 (1080P), 1280x720/960 (720P), 720x576, 704x480/576 (D1), 640x360/480 (VGA), 352x288, 320x240 (QVGA);  

MJPEG: 1920x1080 (1080P)

Protocoles: IPv4/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, SMTP, DHCP, NTP, FTP, DDNS, UDP, uPnP, ARP, QoS, IGMP, SNMP (V3), TLS, SSL, 802.1x, 
PPPoE, DNS, ICMP

Fréquence d’image: 1920x1080 à 30ips 2592x1520 à 20ips;  
2048x1520 à 30ips; 
1920x1080 à 30ips 

 2592x1944 à 30ips;  
2592x1520 à 30ips;  
2048x1520 à 30ips; 
1920x1080 à 30ips *

Flux vidéo: Triple flux: H.264/H.265 - 2; H.264/H.265/M-JPEG - 1

Utilisateurs: 10 utilisateurs

Navigateur Web: Internet Explorer® (min IE8)

Sécurité: Filtrage d’adresses IP, transmission données cryptées HTTPS, SSL, protection mot de passe

Alarme: 2 entrées/1 sortie

Flux Audio: 1 entrée/ 1 sortie; codec G.711 bidirectionnel

SPÉCIFICATIONS

*Sans T-WDR. Avec T-WDR : 2592 x 1944 à 15 images/s ; 2592 x 1520 à 15ips 2048 x 1520 à 15ips 1920 x 1080 à 30ips



Dated: 1/2018
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Vicon et son logo sont des marques déposées de Vicon Industries Inc.
Droit d’auteur © 2018 Vicon Industries Inc. Tous droits réservés
.

www.vicon-security.com

SÉRIE V940D

Connecteurs: Puissance : prise standard pour adaptateur ; PoE/réseau : RJ-45 CAT 5. Entrée/sortie d’alarme : connecteurs à broches. 
Entrée/sortie audio : prise RCA. Sortie vidéo analogique : BNC uniquement pour l’installation. Stockage local : Fente 

pour carte SD. 

Conditions de fonctionnement: Temp Extérieure nominale : -40 à 60 ° C. Humidité : jusqu’à 90 %, sans condensation.

Homologations: FCC classe A, CE, IP66, IK10

Garantie: 3 ans

Tension d’entrée: PoE IEEE 802.3af, 12 VDC, 24 VAC

Courant (IR allumé): 12 VDC: 750 mA; 24 VAC: 375 mA 

Puissance de consommation  
(IR allumé):

<9 W

Stockage: Logement de carte SD/SDHC/SDXC sur la caméra (max 128G ; carte non fournie)

SPÉCIFICATIONS

Commandes et connecteurs

Environnement

Schéma dimensions [pouces (mm)]

Électrique

Résolution Objectif Référence du modèle

1080p (2 MP) 2.7-12 mm zoom et focus motorisés V942D-W312MIR

1080p (2 MP); 132 dB WDR 3-10.5 mm zoom et focus motorisés V942D-W310MIR-XW

1080p (2 MP); ultra-haute-sensibilité 3.6-10 mm zoom et focus motorisés V942D-W310IR-XS

4 MP 2.7-12 mm zoom et focus motorisés V944D-W312MIR

5 MP 3.6-10 mm zoom et focus motorisés V945D-W310MIR

Options de montage

Boitier arrière pour faciliter le câblage V940D-BOX

Adaptateur de suspension pour permettre le montage en suspension V940-PH

Adapteur de boîtier électrique pour permettre le montage d’un boîtier électrique 4x4 V940-PLATE

Références de commande

Construction: Base en aluminium ; dôme en polycarbonate transparent ; vis anti-vandales

Angle d’ajustement de la caméra: ajustement sur 3 axes, panoramique, inclinaison et roulis (azimut) : panoramique 360° ; inclinaison 80° ; rotation 360°

Montage: Montage en surface. Accessoires de montage disponibles pour suspendre/montage au mur.

Dimensions: 121 mm (H) x 150 mm (Diam)

Poids: 1,05 kg

Mécanique 

5.91 (150.0)

4.
76

 (1
21

)
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Accessoires de montage

Description Référence du modèle

Adaptateur de suspension ; permet à la V940D d’être compatible avec une variété d’options de 
montage V940-PH

Kit de montage pour encastrement dans le plafond; pour faux-plafonds V940-ICD

Kit de montage pour encastrement dans le plafond; pour plafonds durs V940-ICH

Plaque d’adaptation qui permet au V940D d’être monté sur un boîtier électrique 4x4 
V940-PLATE

Boîtier arrière pour faciliter le câblage V940D-BOX

Fixation murale; peut être utilisée avec V940-PH SVFT-UWM-1

Fixation murale (courte) ; peut être utilisée avec V940-PH SVFT-WM-1

Fixation plafond; peut être utilisée avec V940-PH SVFT-UCM-1

Fixation parapet SVFT-UPM-2

Fixation montage d’angle V24CMB-1

Adaptateur de fixation sur poteau V20B-A-1


