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La borne vidéo mobile est un dispositif totalement autonome.

En plus d’une installation facile sans travail de voirie, elle intègre un
enregistreur avec un disque dur d’1 To extensible pour enregistrer les
images du dôme fixe de 4 mégapixels.

Une fois installée en hauteur sur un candélabre, la borne vidéo mobile
est facilement accessible depuis le sol grâce à son point d’accès Wi-Fi.

Le paramétrage, la relecture, ainsi que l’extraction d’images peut se
faire à partir d’un ordinateur doté du logiciel propriétaire
ou via un smartphone avec l’application .
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Description

Nouvelle génération de système de vidéoprotection 
« tout-en-un », cette solution nomade est prête à 
l’emploi ! Ultra compacte, légère (7 kg avec la batterie) et 
dotée d’une autonomie de 18h (se recharge en 3h), elle 
s’installe sans génie civil là où l’on a besoin d’elle.
La BVM S protège les zones sensibles, complète des 
dispositifs vidéo fixes, garde un œil sur des chantiers et 
surveille les événements ponctuels.

La solution de vidéoprotection Plug & Play

Le jour : restitution de l’énergie stockée et alimentation 
de la borne.

La nuit : rechargement de la batterie pendant le 
fonctionnement de la borne.
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Synoptique de fonctionnement avec poste de visualisation

La borne vidéo mobile, tout en gardant ses caractéristiques de fonctionnement autonome, peut être connectée au
bâtiment pour afficher les images sur un poste fixe.

Cette connexion peut se faire soit via un câble réseau RJ45, soit par Wi-Fi.

En plus d’une installation facile sans travail de voirie, elle intègre un enregistreur avec un disque dur d’1 To extensible
pour enregistrer les images du dôme fixe de 4 mégapixels.

La visualisation en direct ainsi que le paramétrage, la relecture, et l’extraction d’images peut se faire à partir d’un
ordinateur doté du logiciel propriétaire .

Toutes ces actions sont également possible depuis n’importe quel endroit grâce à l’application mobile .

Site d’installation

Extérieure
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Caractéristiques générales

Dimensions (mm) 462(H) x 245(L) x 235(P)

Alimentation 230 VAC – 50 Hz, monophasé

Habillage de protection Inclus

Consommation max. pendant la charge 100 W

Plage de fonctionnement -20°C à +40°C

Norme IP66, IK10, NFC15100, CE

Poids 7 kg (système complet)

Caméra

Type Mini dôme

Résolution max. 4 MP

Nombre d’images par seconde 25 ips

Type de lentille Vari-focal motorisé (2,8 - 12 mm)

Angle de vision 90°

Vision jour/nuit 0,1 lux (couleur) / 0,01 lux (N/B) / 0 lux avec IR

Infra-rouge 30 m

Contre-jour dynamique WDR Pro

Masquage Oui

Détection de mouvement Oui

Digipryn®, enregistreur numérique

Capacité de stockage 1 To en standard

Compression H264 / JPEG

Connexion Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, 2,4 Ghz ou 5 Ghz), RJ45

Accès distant Via Prynvision® (logiciel fourni avec la borne), Prynpocket, HTML

Pack énergie (batterie)

Batterie LiFePo4

Alimentation 220-240 VAC 50-60 Hz de l’éclairage

Autonomie 18 h sans IR / 15 h avec IR

Temps de chargement (sans chauffage) 3 h en continu

Autres spécifications

Protection électrique Classe 2 (double isolement)

Norme CE (directives : CEM, RED, RoHS, basse tension)

Spécifications techniques
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