
IQeye 4 Series
Caméra IP
Haute Résolution
Abordable
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Caractéristiques ou données:
Résolution VGA 0.3 Mpix jusqu’à 30 images/sec

Résolution 1.3 Mpix jusqu’à 15 images/sec
Résolution 2.0 Mpix jusqu’à 15 images/sec

Performance basse luminosité (0.2 lux)
PoE

Traitement d’image numérique
Basse consommation d’énergie (<2.8 watts)

Large gamme dynamique (61 db)
Fiabilité Réseau

Installation simple

www.iqeye.com
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2.46”
62.48mm

Modèles de caméra disponibles:
IQ040SI-V9 – Résolution 0.3 Mpix 30 images/sec, 0.2 lux

IQ041SI-V10 – Résolution 1.3 Mpix 15 images/sec, 0.2 lux
IQ042SI-V11 – Résolution 2.0 Mpix 15 images/sec, 0.2 lux

1.98”
50.29mm

1.98”
50.29mm

4.53”
115.06mm

3.07”
77.98mm

Camera weight with lens:  9.66oz (274g)   without lens: 6.81oz (193g)

IQeye 4 Series IQeye511 Series IQeye510 Series

La série 4 transmet la qualité vidéo IP d’IQeye dans un

boitier compact et abordable conçu avec un métal moulé

robuste. Disponible à partir de la qualité VGA jusqu’à 2

méga pixels, la série 4 IQeye offre la vidéo haute-vitesse

dans un boitier simple et facile d’installation. La série 4

est entièrement PoE ce qui rend son installation simple

et rapide et celle-ci utilise un seul câble Cat 5  pour la

vidéo, l’alimentation et la configuration à distance.

La stabilité du système d’exploitation IqinVision, ses

outils de gestion de bande passante et de contrôles

d’image offre des performances exceptionnelles sur

lesquelles vous pouvez compter et notre architecture

ouverte non-propriétaire vous permet d’intégrer de façon

transparente les meilleurs systèmes d’enregistrement

vidéo sur réseau.

Avec une polyvalence pour tout type d’environnements

commercial ou particulier ; la série 4 IQeye fait de la

surveillance haute définition une réalité.

« Ne laissez aucun détail vous échapper ! »


