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Caméra dôme réseau PTZ - Série Surveyor HD

•	 Résolution	HD	de	1080p	ou	720p	à	30	images	par	seconde
•	 Zoom	optique	:	20x	(1080p)/18x	(720p)
•	 Caméra	jour/nuit	WDR
•	 Le	double	encodage	permet	de	générer	simultanément	des	
flux	vidéo	H.264	ou	M-JPEG

•	 L'interface	ONVIF	fournit	une	interopérabilité	avec	les	
solutions	à	plateforme	ouverte	

•	 Rotation	continue	sur	360	SDgr	à	haute	vitesse
•	 Fonctions	de	titrage	avancées
•	 Programmation	de	tours	et	préréglages

Présentation générale du système
Vicon	has	amélioré	la	conception	éprouvée	des	caméras	dôme	hautes	
performances	de	la	série	Surveyor	en	leur	ajoutant	des	fonctions	vidéo	
de	 haute	 définition	 (HD).	 La	 durabilité,	 les	 performances	 en	 faible	
luminosité	et	la	superbe	qualité	vidéo	HDTV	des	caméras	offrent	une	
solution	combinant	zoom,	inclinaison	et	rotation	de	tout	premier	ordre	à	
nos	clients.	La	nouvelle	conception,	qui	est	conforme	aux	spécifications	
ONVIF	(Open	Network	Video	Interface	Forum),	permet	l'interopérabilité	
entre	les	produits	vidéo	réseau	de	différents	fabricants.	La	caméra	peut	
offrir	des	résolutions	personnalisées	de	1080p	maximum	(1920	x	1080).	

La	caméra	Surveyor	HD	prend	en	charge	les	compressions	H.264	High	
Profile	et	M-JPEG,	et	le	format	multiflux	de	façon	à	produire	des	vidéos	
de	haute	qualité	avec	une	gestion	plus	efficace	de	la	bande	passante.	
Le	zoom	optique	de	la	caméra	et	la	résolution	HDTV	offrent	un	niveau	
de	détail	identique	(18X,	720p)	ou	supérieur	(20X,	1080p)	à	celui	d'une	
caméra	 à	 définition	 standard	dotée	d'un	 zoom	optique	de	35x,	 avec	
toutefois	un	champ	de	vision	plus	large.	

La	caméra	Surveyor	HD	peut	être	programmée	directement	via	l'interface	
ViconNet	 Video	 Management	 System	 ou	 un	 navigateur	 Web	 standard.	
Les	 fonctions	 de	 programmation	 avancées	 permettent	 aux	 utilisateurs	
d'automatiser	 le	 positionnement	 de	 la	 caméra	 en	 fonction	 d'horaires	 et	
d'entrées	des	alarmes.	Il	est	possible	d'utiliser	des	masques	de	confidentialité	
programmables	pour	cacher	les	zones	définies	par	l'utilisateur.	Les	limites	de	
rotation	et	d'inclinaison	de	 l'unité	empêchent	 l'opérateur	de	visualiser	 les	
zones	d'accès	 restreint.	 La	programmation	des	 titres	dans	 l'unité	permet	
à	 l'opérateur	 de	 disposer	 d'informations	 graphiques	 supplémentaires	 lors	
du	contrôle	de	la	caméra	(exemples	:	titres	de	secteur	et	caps	boussole).	
La	programmation	des	secteurs	de	détection	de	mouvement	est	effectuée	
en	 fonction	 des	 lieux	 prédéfinis.	 La	 caméra	 fournit	 ensuite	 des	 données	
d'analyse	vidéo	au	système	de	gestion	de	vidéo	(VMS)	ViconNet,	permettant	
aux	utilisateurs	de	trouver	rapidement	une	activité	à	 l'aide	de	 la	fonction	
Museum	Search	(Recherche	de	musée).	

Fabrication et installation
Vicon	dispose	de	toute	une	variété	de	supports	matériels	pour	installer	
la	caméra	Surveyor	HD	dans	presque	n'importe	quel	environnement.	
Pour	des	applications	en	intérieur,	il	existe	des	caméras	pour	montage	
encastré	au	plafond	ou	pour	montage	suspendu.	Pour	les	installations	
en	extérieur,	un	modèle	de	type	suspendu	est	disponible	avec	un	boîtier	
standard,	pressurisé	ou	quasi	indestructible.	Les	versions	pressurisées	
et	 résistantes	 aux	 chocs	 sont	 construites	 en	polycarbonate	 antichoc.	
Les	 dômes	 inférieurs	 de	 la	 version	 antichoc	 sont	 fixés	 par	 des	 vis	
indémontables.

Le	 modèle	 intérieur	 peut	 être	 installé	 avec	 un	 câble	 Cat5	 unique	
avec	 PoE+.	 Les	 modèles	 extérieurs	 standard	 sont	 classés	 IP66.	 Ils	
sont	 équipés	 de	 chauffage	 et	 de	 ventilation	 afin	 de	 permettre	 un	
fonctionnement	sous	des	températures	allant	de	-40	°	à	55	°C	(de	-40	°	à		
132	°F).		La	version	pressurisée	de	la	caméra	fournit	une	protection	IP67.

La	caméra	Surveyor	HD	peut	être	commandée	avec	des	convertisseurs	
de	média	 qui	 transmettent	 le	 signal	 IP	 de	 la	 caméra	 sur	 des	 câbles	
coaxiaux	ou	des	fibres	optiques.	La	version	fibre	optique	transmet	les	
donnés	sur	des	fibres	optiques	monomodes	ou	multimodes*,	 jusqu'à	
3	km	(2	miles)	sur	des	fibres	multimodes	et	20	km	(12	miles)	sur	des	
fibres	 monomodes.	 Les	 versions	 Ethernet	 sur	 câble	 coaxial	 peuvent	
transmettre	 les	 données	 jusqu'à	 305	m	 (1	 000	pieds).	Un	 récepteur	
adéquat	 est	 nécessaire	 pour	 convertir	 le	 signal	 en	 Ethernet	 pour	
intégration	dans	le	système	VMS.

*Les	fibres	optiques	monomodes	doivent	faire	l'objet	d'une	commande	
spéciale.	Contactez	votre	représentant	Vicon.

Version	pressurisée

Présentée avec le support à des fins d'illustration uniquement ; support vendu séparément

Version	extérieure/antichoc
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Transmission vidéo sur réseau
Compression : H.264	et	M-JPEG.	

Flux vidéo : 10	sessions	simultanées	maximum.

Sorties vidéo : 720p	:	1280	x	720	à	30	images/seconde.
1080p	:	1920	x	1080	à	30	images/seconde.

Audio : support	entrées	audio	(fonction	bientôt	
disponible).

Interfaces de 
programmation :

ONVIF,	NTCIP	ou	API	de	Vicon.

Protocoles : IP,	HTTP,	RTSP/RTP,	client	DNS,	FTP,	SMTP,	
PPPoE,	TCP/IP,	DHCP,	UDP,	multidiffusion,	
NTP,	DDNS,	IGMP,	ARP,	SOAP,	WSDL,	WS-
Discovery.

Caméra et système optique

Caractéristiques électriques
Tension d'entrée : 18-30	VAC	;	PoE+	sur	l'unité	intérieure	uni-

quement.	Fonctionnera	selon	les	spécifica-
tions	sur	des	voltages	jusqu'à	32	VAC.	Pour	
des	voltages	compris	entre	30	et	32	VAC,	
utiliser	une	alimentation	extérieure/humide	
ou	intérieure/sèche	de	classe	3.

Courant : Intérieur	:	1	A	maximum.
Extérieur	:	2,2	A	maximum.	

Distances 
maximales de 
fonctionnement :

Reportez-vous	au	tableau.

Consommation 
d'électricité :  
(chauffage compris)

Intérieur	:	20	W	maximum.
Extérieur	:	70	W	maximum.	

Fusible : 2	fusibles	réinitialisables	1,35	A,	72	V.
Certifications : CE,	FCC	Classe	A.

Numéro de la fiche technique : V214-02 
Date : 12/2012

Numéro de référence de la fiche technique Vicon : 8009-7214-02-02
Spécifications sous réserve de modification sans avis préalable. Vicon,	Surveyor,	ViconNet	et	leurs	logos	sont	des	marques	déposées	de	Vicon	Industries	Inc.	

Copyright	©	2012	Vicon	Industries	Inc.	Tous	droits	réservés.

opérationnelles Versions 720p (1,3 mégapixel) Versions 1080p (2 mégapixels)

Dispositif d'image : CCD	SSD	à	balayage	progressif	de	1/3	pouce CMOS	SSD	à	balayage	progressif	de	1/2,8	pouce

Zoom : optique	18x optique	20x

Éléments d'image : 1348	(H)	x	976	(V),	1,32M	pixels	au	total 2096	(H)	x	1097	(V),	3,4M	pixels	au	total

Sensibilité : Couleur	:	0,18	fc	(1,8	lux).
N&B	:	0,002	fc	(0,02	lux)	à	50	IRE,	f/1,6,		
1/4s,	IRcf	inactif.	Le	filtre	infrarouge	est	

amovible

Couleur	:	0,16	fc	(1,6	lux).
N&B	:	0,004	fc	(0,04	lux)	à	50	IRE,	f/1,6,		

1/8s,	IRcf	inactif.	Le	filtre	infrarouge	est	amovible

 Synchronisation : interne

 Contrôle de gain : automatique/manuel

 Compensation de contre-jour : active/inactive,	sélectionnable

 Contrôle de l'iris : automatique/manuel

 Plage dynamique étendue : active/inactive,	sélectionnable

 Mise au point vidéo : automatique/manuelle	(loin-près)

 Équilibre des blancs : automatique/manuel	;	réglage	de	gain	rouge/bleu

 Vitesse de l'obturateur : automatique/manuelle	:	1/4	-	10	000	s automatique/manuelle	:	1/0,75	-	30	000	s

 Distance focale : 4,7	-	84,6	mm 4,7	-	94	mm

 Ouverture : f/1,6	(grand	angle)	-	f/2,8	(télé) f/1,6	(grand	angle)	-	f/3,5	(télé)

 Angle de vue : Horizontal	:	55,2	°	(grand	angle),	3,2	°	(télé) Horizontal	:	55,2	°	(grand	angle),	2,9°	(télé)

Dimension câble 
(AWG) câble de 

cuivre recuit 

Distance en m (pieds)
Intérieur Extérieur
24 VAC 24 VAC

20 192	(57) 87	(27)
18 307	(93.6) 140	(43)
16 489	(149) 222	(68)
14 775	(236) 352	(107)
12 1235	(376) 561	(171)

Distances maximales des câbles 
d'alimentation
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Fibres optiques : 10/100	Mbps.	Distance	jusqu'à	3	km	
(2	miles)	en	multimode*.	Prise	en	charge	
des	modes	half	ou	full	duplex.	Connecteur	
ST	à	1	fibre.

Fibre récepteur : Utiliser	une	unité	FMC-TRM-B/FMC-TRRM-B.	
Pour	plus	de	détails,	reportez-vous	aux	
feuilles	de	données	V218/V216.

Ethernet sur câble 
coaxial :

10/100	Mbps.	Distances	jusqu'à	305	m	
(1000	pieds).	Connecteur	BNC	pour	interface	
de	câble	coaxial

Ethernet sur 
récepteur coaxial :

utilisez	une	unité	CE-1COAX.	Pour	plus	
de	détails,	reportez-vous	à	la	feuille	de	
données	V243.

Caractéristiques environnementales
Plage des 
températures de 
fonctionnement :

Unités	intérieures	:	de	0	à	55	°C	(de	32	à	
132	°F)	maximum.
Unités	extérieures	:	de	-40	à	55	°C	(de	-40	
à	132	°F)	maximum.

Plage d'humidité de 
fonctionnement :

Intérieur	:	relative	jusqu'à	90	%,	sans	
condensation.
Extérieur	:	100	%	relative,	sans	
condensation.

Plage des 
températures de 
stockage : 

de	-40	à	65	°C	(de	-40	à	150	°F)	maximum.

Plage de l'humidité 
de stockage :

relative	jusqu'à	90	%,	sans	condensation.

Pluie/vent : Extérieur	:	fortes	pluies	jusqu'à	10	cm/
heure	à	des	vents	de	145	km/h,	avec	
montage	sur	un	support	mural	Vicon	
standard.

Type 
d'entraînement :

rotation	et	inclinaison	électriques	avec	
contrôle	électronique.

Angle de rotation : Rotation	continue	sur	360	°.
Angle d'inclinaison : de	-2	à	92	°.
Vitesse de rotation : 400	°/s,	max.
Vitesse d'inclinaison : 150	°/s,	max.
Vitesse de mise 
au point/du zoom 
optique :

1,8	s,	grand	angle	à	téléobjectif.

Fonctions de 
préréglage :

79	programmables	individuellement.

Vitesse de résolution 
préréglée :

1	seconde	nominale.

Précision au départ 
(rotation et 
inclinaison) :

0,1	°	maximum.

Fonctions de tour : 8	tours	disponibles.	32	événements	
programmables	par	tour.	Les	événements	
peuvent	être	des	positions	préréglées	avec	le	
contrôle	de	la	vitesse,	l'acquittement	de	l'alarme,	
le	contrôle	de	la	durée	de	temporisation,	le	
contrôle	des	relais,	les	autotours,	la	répétition	
du	tour	ou	autre	tour,	et	l'enregistrement/le	
rappel	du	statut	de	la	caméra.

Fonctions 
d'autotour :

2	autotours	disponibles	avec	256	fonctions	
d'inclinaison,	de	rotation	et	de	zoom	par	
autotour.	La	programmation	est	effectuée	en	
temps	réel	avec	une	manette	et	des	boutons	
poussoirs.

Sectorisation : 16	programmables	au	maximum	pour	la	taille	
et	le	titrage.	Les	secteurs	peuvent	être	effacés.

Fonctions  
d'alarme :

4	entrées	d'alarme,	programmables	
individuellement.	Activation/désactivation	
de	l'état	de	fonctionnement.	État	de	rapport	
(rapport	actif/inactif).	État	actif	(élevé/bas).	
Mode	(manuel,	momentané	ou	automatique)	
avec	contrôle	programmable	du	temps	de	
temporisation.	Initialisation	et	réinitialisation	de	
l'action	(préréglage	de	la	résolution,	relais	actif/
inactif,	tour,	autotour).	Titrage	des	alarmes.

Sortie d'alarmes : 1	relais,	momentané	ou	verrouillage.
Affichage de 
contrôle :

navigateur	Web.

Masques de 
confidentialité :

80	au	total	;	64	rectangulaires,	16	de	
forme	irrégulière.	10	masques	individuels	
en	simultané	sur	l'écran.	Programmables,	
adaptables	au	zoom.

Programmation : une	horloge	en	temps	réel	permet	de	
programmer	32	événements	maximum,	y	
compris	des	préréglages,	relais,	alarmes,	
tours	ou	autotours.

Menu multilingue : anglais,	espagnol,	français,	italien	et	
allemand.

Fonctions de la 
caméra :

Détection	de	mouvement	(fonction	
d'analyse)	et	arrêt	sur	image	pendant	la	
résolution	des	préréglages.	Programmable.

Fonctions de titrage 
d'écran :

programmation	de	l'activation/la	
désactivation	de	la	caméra,	des	heure/date,	
des	préréglages,	du	secteur,	de	l'objectif,	des	
auxiliaires	et	des	alarmes.	
Version	pressurisée	uniquement	:	pression,	
humidité	et	température.
Boussole/azimut,	8	caps	boussole	(N,	NE,	E,	
SE,	S,	SO,	O,	NO).
20	caractères	maximum	;	positions	
sélectionnables.
2	tailles	de	texte	pour	les	deux	lignes	du	haut.
Fonction	de	fondu	(à	l'exception	de	la	
caméra,	des	heure/date	et	de	l'alarme).

Caractéristiques Options de convertisseur de média intégré

*20	 km	 (12	 miles)	 en	 monomode	 -	 commande	 spéciale.	 Contactez	
votre	représentant	Vicon.
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Suspension à résistance élevée/extérieure

•	 Boîtier	en	aluminium	coulé	sous	pression	et	pare-soleil	moulé	en	plastique
•	 Dôme	en	polycarbonate	anti-vandalisme/acrylique	transparent
•	 Raccord	NPT	mâle	1,5	pouce	standard	ou	équivalent	en	mètres	
•	 Diamètre	de	l'unité	(D1)	:	228	mm	(9	po)
•	 Diamètre	du	dôme	inférieur	(D2)	:	150	mm	(5,9	po)	
•	 Hauteur	(H)	:	262	mm	(10,3	po)
•	 Poids	:	3,5	kg	(7,7	livres)	
•	 Conformité	:	IP66,	NEMA	4X	;	NEMA	TS2-2003	V02.06	;	
Version	résistance	aux	chocs	uniquement	:	IK10++	(50	joules)	testé	
conformément	au	test	du	pendule	EN	6008-2-75	Eh

H

D1

D2 

Suspension intérieure

•	 Boîtier	en	plastique	moulé
•	 Dôme	en	acrylique	opaque
•	 Raccord	NPT	mâle	1,5	pouce	standard	ou	équivalent	en	mètres	
•	 Diamètre	(D1)	:	203	cm	(8	po)
•	 Diamètre	du	dôme	inférieur	(D2)	:	150	mm	(5,9	po)
•	 Hauteur	:	254	mm	(10	po)
•	 Poids	:	2,1	kg	(4,7	livres)	
•	 Conformité	:	IP52

H

D1

D2 

Encastrement au plafond intérieur

•	 Aluminium	anodisé	noir
•	 Dôme	en	acrylique	opaque
•	 Diamètre	(D1)	:	180	mm	(7,1	po)
•	 Diamètre	du	dôme	inférieur	(D2)	:	150	mm	(5,9	po)
•	 Hauteur	:	246	mm	(9,7	pouces)
•	 Poids	:	2,3	kg	(5,1	livres)	
•	 Conformité	:	IP51

H

D1

D2

Unité pressurisée

•	 Boîtier	en	aluminium	coulé	sous	pression	et	pare-soleil	moulé	en	plastique
•	 Dôme	en	polycarbonate	transparent
•	 Raccord	NPT	mâle	1,5	pouce	standard	ou	équivalent	en	mètres	
•	 Diamètre	de	l'unité	(D1)	:	241	mm	(9,5	po)
•	 Diamètre	du	dôme	inférieur	(D2)	:	152	mm	(6	po)	
•	 Hauteur	(H)	:	259	mm	(10,2	po)	;	(H1)	:	185	mm	(7,3	po)
•	 Poids	:	5,4	kg	(12	livres)	
•	 Conformité	:	IP67	;	NEMA	TS2-2003	V02.06	;		
IK10++	(50	joules)	testé	conformément	au	test	du	pendule	EN	6008-2-75
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Modèles Surveyor HD

Accessoires

Description Numéro du 
modèle

24	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	monocanal S24WPS-1

24	VAC	sortie,	230	VAC	entrée,	monocanal S24PS-230

28	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	monocanal S28PS-1

24/28	VAC	sortie,	120/230	VAC	entrée,	mono-
canal

S28WPS-1/
S28WPS-230

24/28	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	quatre	
canaux

V2448-175PS

24	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	huit	canaux V248-600PS

24/28	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	huit	canaux V248-300PS

28	VAC	sortie,	120	VAC	entrée,	seize	canaux V2416-600PS

Alimentations

Supports
Description Numéro du 

modèle
Support	mural	pour	dôme	

pressurisé
SVFT-PR-WMA

Adaptateur	de	tuyau	pour	
dôme	pressurisé

SVFT-PR-P

Kit	d'encastrement	au	
plafond

SVFT-IC-KT

Panneau	de	plafond	pour	
support	supplémentaire

SVFT-UCP

Support	de	soffite	pour	
extérieur	et	dôme	résistant	

aux	chocs

SVFT-SOF

Résolution Optique Environnement intérieur Environnement extérieur
Montage au 

plafond
Montage 
suspendu Dôme extérieur Dôme résistant aux 

chocs
Dôme pressurisé

1.3 18X SN118C SN118D SN118W SN118M SN118P
2.0 20x SN220C SN220D SN220W SN220M SN220P

Description Numéro du 
modèle

Support	mural	
intérieur	ou	extérieur

SVFT-UWM

Support	plafond	
intérieur	ou	extérieur

SVFT-UCM

Support	mural	court	
intérieur	ou	extérieur

SVFT-WM

Support	de	parapet	
extérieur

SVFT-UPM-1

Support	de	toit	extérieur SVFT-URM-1

Pour	les	modèles	à	fibre	multimode,	ajoutez	un	-FM	au	modèle	de	base	;	pour	les	modèles	Ethernet	sur	câble	coaxial,	ajoutez	un	-IPC	au	modèle	
de	base.	Par	exemple,	SN118D-FM	est	un	modèle	de	type	suspension	intérieure	avec	option	à	fibre	multimode.	SN118D-IPC	est	un	modèle	de	type	
suspension	intérieure	avec	option	Ethernet	sur	câble	coaxial.


