TOUR DE SURVEILLANCE
SÉRIE OBSERVER ELITE
L’OBSERVER ELITE de Ver-Mac est un système de surveillance
vidéo mobile solaire qui comprend une caméra HD IP avec fonctions
panoramique, inclinaison et zoom (PTZ). Il fournit une solution de
surveillance vidéo temporaire ou à long terme, facile et rapide à
déployer. Fabriquée pour durer, cette solution est conçue pour
performer toute l’année dans toutes les conditions climatiques et
d’éclairage. Alimenté par un panneau solaire et des piles rechargeables,
ce système est écoresponsable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SOLUTION DE SURVEILLANCE VIDÉO À MOYEN
ET À LONG TERME
Peut fonctionner jusqu’à douze mois et enregistrer
localement 24 h sur 24, jusqu’à sept jours.

DÉPLOIEMENT TRÈS RAPIDE
15 minutes ou moins par une personne

VISION DIURNE ET NOCTURNE
La caméra durable et de haute qualité fournit des
séquences en direct ou des images enregistrées dans
toutes les conditions d’éclairage

ENREGISTREMENT
Enregistre les vidéos localement. Les utilisateurs décident
si l’enregistrement est en continu ou selon un horaire

ÉNERGIE RENOUVELABLE À 100%

ACCÈS À DISTANCE DEPUIS N’IMPORTE QUEL
APPAREIL

AUCUN CARBURANT

Accédez aux vidéos en temps réel de n’importe où via
l’applications Web, iOS et Android

AUCUN BRUIT
AUCUN ENTRETIEN
AUCUNE ODEUR

CAMÉRA PTZ SEULE/EN DOUBLE*
• Conçue pour les climats rudes (IP66)
• Vision panoramique de 360o en continu
• Excellente sensibilité à la lumière (jour et nuit)
• HDTV 720p et zoom optique 23x
• Technologie Zipstream pour réduire les besoins en
bande passante et stockage

*Caméras PTZ doubles offertes en
option

APPLICATIONS DE SURVEILLANCE VIDÉO
• Zones de construction
• Activités minières, pétrolières et gazières

Remorque compacte et
robuste fabriquée par une
entreprise certifiée ISO
9001:2015 comptant plus
de 60 ans d’expérience

• Événements spéciaux extérieurs
• Soutien aux services d’urgence
• Protection des biens
• Stationnements

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur d’opération: 6096 mm (240 po.)
• Hauteur de transport: 2559 mm (101 po.)
• Poids (approx.): 710 kg (1562 lb)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Transmission vidéo par modem
• Panneau solaire : 295 watts/s’incline jusqu’à 30°
• Piles : 470 A/h branché à un système de 24 volts
• Chargeur de pile : 40 amp.

Position de transport/entreposage

		

• Mât : 20 pieds 		
• Deux stabilisateurs extensibles
• Possibilité d’ajouter des cadenas pour sécuriser la solution

GARANTIE
• Un an sur le produit complet
• Deux ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac
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