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IQeye700/750 series
CAMÉRA MÉGAPIXEL

IQeye700 & IQeye 750 jour/nuit
Choisissez l'IQeye700 pour une visualisa-
tion intérieur/extérieur classique ou la
version IQeye750 pour des applications
jour/nuit sensibles aux infrarouges.

Les caméras Mégapixel de la série
IQeye700/750, sont les meilleures dans
leur catégorie en terme de qualité 
d’image, de traitement dynamique et 
de stabilité sur les réseaux, même dans
des environnements très difficiles. Ces
caméras « toutes options » sont d'une
réactivité immédiate, même en faible
luminosité et se présentent dans un 
boîtier ergonomique peu encombrant.

L'IQeye700/750 délivre un signal vidéo à
faible bande passante pour la visualisation
ainsi qu'un second à bande passante 
plus importante pour l'enregistrement
d'images Mégapixels.

IQinVision est à la pointe de l'industrie
avec la qualité de ses images, de sa fiabilité
et de ses solutions avancées pour caméra
IP. Des fonctionnalités telles que le P.O.E,
le stockage embarqué et la sortie analo-
gique standard permettent une intégration
simple avec les systèmes CCTV actuels. 

Les caméras IQeye sont la solution intelli-
gente…’’Ne laissez aucun détail vous
échapper !’’
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IQeye700 & IQeye750  Caméras jour/nuit
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� LIGHTGRABBER II., technologie de compensation 
en faible luminosité

� Découpe de l'image permettant de voir uniquement 
la partie sélectionnée

� Contraste amélioré sur certaines zones de l'image
� Entrée Alarme / Sortie contact sec
� Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
� Faible consommation électrique< 3 watts, AC/DC
� Mode jour/nuit automatique, manuel ou sur agenda 

Dimensions de la caméra (sans objectif) approx.  6.4 cm(H) x 6.4 cm (L) x 10 cm (P)

Poids de la caméra (sans objectif) : 368.5 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.

IQeye 700/750 vue arrière

Haute définition
analogique

Définition IQeye

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

IQ701 - Faible luminosité, Caméra 1.3
Mpix DPTZ IP (1280 x 1024)

IQ702 - Faible luminosité, Caméra
2.0 Mpix DPTZ IP (1600 x 1200)

IQ703 - Faible luminosité, Caméra 3.1
Mpix DPTZ IP (2048 x 1536)

IQ705 - Faible luminosité, Caméra
5.0 Mpix DPTZ IP (2592 x 1944)

IQ752 - Jour/nuit, Caméra 2.0 Mpix
DPTZ IP (1600 x 1200)

IQ753 - Jour/nuit, Caméra 3.1 Mpix
DPTZ IP (2048 x 1536)

IQ755 - Jour/nuit, Caméra 5.0 Mpix
DPTZ IP (2592 x 1944)

NL - Sans objectif
V1 - Objectif grand angle à varifocale
V2 - Téléobjectif  varifocale
V3 - Objectif grand angle à varifocale

(Uniquement compatible avec IQ711)

V4 - Téléobjectif  varifocale
(Uniquement compatible avec IQ711)

V7 - Wide Varifocal 3MP IR 
Corrected Lens

NL - Sans objectif
V5 - Objectif grand angle à varifocale
V6 - Téléobjectif  varifocale
V7 - Wide Varifocal 3MP IR 

Corrected Lens

NP - Sans alimentation
PE - POE IEEE 802.3af

NP - Sans alimentation
PE - POE IEEE 802.3af

Exemple -  IQ753NLNPNE -   Caméra IQ753 jour/nuit, 12 ips, sans objectif, sans alimentation, sans caisson        Référence -  IQ753�NL�NP�NE

NE - Sans caisson

NE - Sans caisson
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Série IQ70x

Série IQ75X
Jour/Nuit

� 1.3 Mpix jusqu'a 30 images/sec
� 2.0 Mpix jusqu'a 20 images/sec
� 3.1 Mpix jusqu'a 12 images/sec
� 5.0 Mpix jusqu'a 10 images/sec
� Jour/nuit < 0.09 Lux IR Sensitif (Serie 750)
� MultiStream low BW + haute résolution
� IEEE 802.3af - PoE
� Masquage de zone privée
� Port compact flash pour enregistrement   
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