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Résolution à la demande™

L'IQeye511 est une caméra IP haute
définition, efficace en faible lumi-
nosité, rapide et performante. De
plus, avec ses lignes épurées, elle est
peu encombrante. Ses utilisateurs
peuvent instantanément choisir la
résolution qu'ils souhaitent, en
megapixel, en HDTV ou toute autre
résolution standard. L'IQeye511
inclut un utilitaire la rendant facile 
à installer. Son design industriel et
son logiciel d'exploitation assurent
une très grande fiabilité, même en
environnements très difficiles. 

Simple d'intégration, chaque IQeye
est flexible et peut être adaptée sur
mesure à votre application. Sa coque
en matière plastique résistante est
idéale dans le cas d'une installation
en milieu professionnel, là où un
produit conventionnel aurait fait
défaut. D'une petite installation util-
isant le logiciel intégré IQrecorder 
à une plus importante utilisant 
des systèmes NVR/DVR, l'IQ511 
vous permettra de visualiser et 
d'enregistrer même les plus petits
détails.. 
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� 1.3 Mpix (1280x1024)
� 0.2 lux en faible luminosité
� 30 images/s @ D1 / 20 images/s @ HDTV
� IEEE 802.3af - Power-Over-Ethernet
� LIGHTGRABBER.technologie de com-    

pensation en faible luminosité
� PTZ numérique
� Detection de mouvements Multi-zone 

� 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 IEEE 802.3af POE
� Faible consommation électrique < 3 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

FAIBLE LUMINOSITÉ

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 clas-
sique directement connecté sur la caméra.

Haute définition
analogique

Définition IQeye

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

Caméra IQ511- Caméra IP
1.3 Mpix, 15 ips, 0.2 lux,
PoE, IQFocus

Caméra IQ511 en dôme
intérieur 5"-
Caméra IP 1.3 Mpix, 15 ips,
0.2 lux, PoE, IQFocus

Caméra IQ511 en dôme
Anti Vandale  4"- Caméra
IP 1.3 Mpix, 15 ips, 0.2 lux,
PoE, IQFocus

Caméra IQ511 en caisson de
protection extérieur 9.5"-
Caméra IP 1.3 Mpix, 15 ips,
0.2 lux, PoE, IQFocus

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 -  IQ511NLPENE - Caméra IQ511, 15 ips, 0.2 lux, objectif 2.5-10mm, POE, IQFocus, sans caisson.           Référence -  IQ511�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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33122 Valle Road
San Juan Capistrano, CA 92675-4853 USA

toll-free within U.S. 877.850.0805
phone +1.949.369.8100  
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