
®IQinVision

IQeye Sentinel
™

SÉRIE

Caméra IP Mégapixel extérieure
La série Sentinel d’IQeye est la première
caméra réseau extérieure entièrement
PoE. Sa conception anti-vandale et invio-
lable intégrée est basée sur la caméra
classique 700/750 IQeye. Le bras
exclusif pivotant de la gamme Sentinel
vous permet d’utiliser la même caméra
pour un mur, un plafond ou un parapet
sans matériel additionel.

Toute la caméra est conçue pour résis-
ter aux conditions météorologiques les
plus rudes, y compris les environnements
chauds, froids et humides. La gamme
Sentinel d’IQeye est déclinée avec de
multiples options de résolution de 1.3 
à 5.0 méga pixels, et est disponible en
configuration standard ou jour/nuit. Une
grande variété d’objectifs haute qualité
est disponible par conséquent la gamme
Sentinel peut transmettre des images
superbes dans toutes les applications. 
«Ne laissez aucun détail vous échapper !»

www.iqeye.com
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FAIBLE LUMINOSITÉ

High Resolution

IQeye Resolution

� IEEE 802.3af – PoE
� 360° PAN, 180° Tilt
� LIGHTGRABBER II, technologie de compen-

sation en faible luminosité
� Traitement numérique de l’image
� Alarme IO
� PoE < 6 watts, AC ou DC
� Masquage de zone privée
� Jour/Nuit avec filtre infrarouge amovible

IQrecorder™

Disponible sur toute la gamme, IQ recorder 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. Cet algorithme optionnel peut être ajouté
sur chaque caméra IQeye.

IQ811 - Caméra 1.3 Mpix 
30 img/s, 0.1 lux

IQ802 - Caméra 2.0 Mpix 
20 img/s, 0.2 lux

IQ803 - Caméra 3.1 Mpix 
12 img/sec,0.3lux

IQ805 - Caméra 5.0 Mpix 
10img/sec,0.3 lux

IQ852 - Caméra Jour/nuit
2.0 Mpix, 20 img/sec

IQ853 - Caméra Jour/nuit 
3.1 Mpix, 12 img/sec

IQ855 - Caméra Jour/nuit 
5.0 Mpix, 10 img/sec

V1 - Objectif grand angle à 
varifocale

V2 - Téléobjectif varifovale
V4* - Téléobjectif varifovale

(uniquement compatible avec IQ811)

V7 - Objectif grand angle 3Mpix 
à varifocale avec correcteur IR

V8* - Objectif grand angle à 
varifocale

(uniquement compatible avec IQ811)

V5 - Objectif grand angle à 
varifocale

V6 - Téléobjectif varifovale
V7 - Objectif grand angle 3Mpix 

à varifocale avec correcteur IR

NP - Sans alimentation
PE - POE IEE 802.3af

NP - Sans alimentation
PE - POE IEE 802.3af

SS - Caisson PoE Sentinel

SS - Caisson PoE Sentinel
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Série IQ8xx

Série IQ85x Jour/nuit

MODÈLES DE CAMÉRA           TYPE D’OBJECTIFS       TYPE D’ALIMENTATION    TYPE DE CAISSON

Example -  IQ853V6PESS -   3.1 MP Day/Night Camera, Telephoto Lens, PoE Injector, Standard Enclosure        Part Number -  IQ853�V6�PE�SS

* NOT ALL ORDER CONFIGURATIONS INDICATED ARE POSSIBLE. 
Contact IQinVision for a complete list of possible Sentinel configurations.

ACCESSOIRES IQ800-PMA Adaptateur fixation mât Sentinel-
L’adaptateur fixation mât est une solution élégante
et robuste qui vous permet le montage d’une
caméra Sentinel IQeye sur tout type de mât de 4 ‘’
à 14’’ de diamètre. Il est facile à installer et est livré
avec le kit de montage matériel nécessaire. 

ACCESSOIRES IQ800 – JBC Couvercle du boitier de 
connexion- Le couvercle du boitier de connexion
vous permet d’installer le boitier de connexion et
la caméra séparément tout en préservant les con-
nexions. Le couvercle est parfaitement adapté et
peut être réutilisé sur de multiples installations. 

� Température de fonctionnement de 
-30°C à +50°C

� IP66/NEMA 5
� Résolution de 1.3 Mpix jusqu’à 30 images/sec
� Résolution de 2.0 Mpix jusqu’à 20 images/sec
� Résolution de 3.1 Mpix jusqu’à 12 images/sec
� Résolution de 5.0 Mpix jusqu’à 10 images/sec
� Jour/nuit < 0.05 lux IR sensitif (Série 850)
� Multistream low BW + haute résolution


