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IQeye510
CAMÉRA IP GRAND ANGLE

Un champ de vision Grand Angle et un “shutter global”.
La caméra IQ510 est idéale pour des applica-
tions nécessitant de hautes performances :
trafic routier, fret, casinos...

Son capteur "Global Schutter" fournit des
images de haute définition, nettes et sans
déformations même sur des scènes rapides
(phénomène se produisant avec la technologie
traditionnelle entrelacée).

Le format "Wide VGA" élargit le champ 
de vision : nettement moins de caméras 
sont nécessaires sur un même site, ainsi 
leur déploiement devient très simple et 
particulièrement rentable.

Le "grand angle" vous permet de capturer tous
les détails, même dans des environnements
d'éclairage difficile. 

La technologie "light graberII" (compensation
numérique d'éclairage) permet d'améliorer la
luminosité des images.
L'IQeye 510 fournit en temps réel, une vidéo de
haute qualité, en intérieur/extérieur et même en
faible luminosité. Le tout dans un boîtier
ergonomique, léger et peu encombrant.

Doté de la technologie IQfocus™ et PoE 
(alimentation par le réseau), l'installation et
l'entretien sont simples.

L’IQeye510, comme chacune de nos caméras,
est construite sur une base "IQinVision’s world
class operating system", offrant une stabilité et
une fiabilité réseau inégalées. 

’’Ainsi vous ne passerez plus jamais à coté
d'un détail !’’

IQeye510 
CAMÉRA IP GRAND ANGLE

Ne laissez aucun détail vous échapper.

HAUTE RÉACTIVITÉ INTELLIGENTE HAUTE DISPONIBILITÉGRAND ANGLE
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Ne laissez aucun détail vous échapper.
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� Shutter global
� Dynamique haut rendement, jusqu'à 100dB
� Grand angle (752 x 480)
� Jusqu'à 60 images/s @ 752 x 480
� IEEE 802.3af- PoE
� 0.4 lux 
� LIGHTGRABBER. technologie de 

compensation en faible luminosité
� PTZ numérique

� Détection de mouvement Multi zones 
� Découpe de l'image permettant de voir unique-

ment la partie sélectionnée
� Masquage de zone privée
� Outils avancés de controle de la bande passante
� Fiabilité réseau prouvée sans déconnexion
� Sélection Multi zones d'exposition à la lumière
� Alimentation 12/24V AC/DC ou POE IEEE 802.3af
� Faible consommation électrique < 2.5 watts, AC/DC

Dimensions de la caméra (sans objectif) approx. 7.4 cm(H) x 8.9 cm (L) x 4.3 cm (P)

Poids de la caméra (sans objectif) : 160 g

IQrecorder™

Disponible sur toute la gamme, IQrecorder permet l'enregistrement et la relecture de scènes vidéo, sans
logiciel, directement dans la caméra via son interface web, tout en conservant sa haute qualité d'image. 

IQauthenticate™

L'ajout d'une signature numérique indique le numéro de série de la caméra, éliminant toute possibilité de
montage et prouvant ainsi l'authenticité de la scène vidéo le cas échéant. Cet algorithme optionnel peut être
ajouté sur chaque caméra IQeye.

IQfocus™

IQfocus permet une mise au point précise de l'objectif, via l'utilisation d'un moniteur analogique classique
directement connecté sur la caméra.

MODÈLES DE CAMÉRA TYPE D'OBJECTIFS TYPE D'ALIMENTATION                   TYPE DE CAISSONS

Caméra IQ510 :
Dynamique haut rendement,
résolution VGA élargie, 
60 images/s 0.4Lux

Caméra IQ510 en dôme
intérieur 5" : Dynamique
haut rendement, résolution
VGA élargie, 60 images/s
0.4Lux

Caméra IQ510 en dôme
Anti Vandale  4" :
Dynamique haut rendement,
résolution VGA élargie, 60
images/s 0.4Lux

Caméra IQ510 en caisson de
protection extérieur 9.5" :
Dynamique haut rendement,
résolution VGA élargie, 60
images/s 0.4Lux

NL - Sans objectif
V3 - Objectif grand angle à varifocale
V4 - Téléobjectif  varifocale
W1 - Objectif grand angle 

« Extra horizontal ». 

V3 - Objectif grand angle à varifocale

B1 - Objectif grand angle 
à varifocale

NL - Sans objectif
V3 - Objectif grand angle à varifocale
V4 - Téléobjectif  varifocale

NP - Sans alimentation
PE - POE IEEE 802.3af

NP - Sans alimentation
PE - POE IEEE 802.3af

NP - Sans alimentation
PE - POE IEEE 802.3af

NP - Sans alimentation

Exemple  -  IQ510NLPENE - Caméra IQ510 sans objectif, WDR, Grand angle, 60 ips, 0.4 lux, POE, sans caisson    Référence -  IQ510�NL�PE�NE

NE - Sans caisson

D1- Caisson dôme pour faux       
plafond intérieur

D2- Caisson dôme plafond     
intérieur

D3- Caisson dôme mural 
intérieur

DV- Caisson dôme anti-vandale 
int/extérieur

X2– Caisson de protection 
extérieur IP 65/NEMA 
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