TOUR DE SURVEILLANCE
SÉRIE OBSERVER
L’OBSERVER de Ver-Mac est un système de surveillance
vidéo mobile qui comprend une caméra dôme IP à haut
rendement. Elle est montée sur un chariot très compact afin
d’offrir une solution facile et rapide à déployer. Ce système
très léger et polyvalent est le seul produit écoresponsable
du genre sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SOLUTION DE SURVEILLANCE VIDÉO À COURT
TERME
Un système entièrement chargé peut fonctionner et
enregistrer 24 h sur 24 jusqu’à cinq jours

DÉPLOIEMENT SUPER RAPIDE

Cinq 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

VISUALISATION LOCALE/À DISTANCE ET
RÉCUPÉRATION DES VIDÉOS

Accédez aux vidéos en temps réel de n’importe où via
l’applications Web, iOS et Android, ou simplement en
branchant votre ordinateur sur le port Ethernet local

PILES AU LITHIUM À HAUT RENDEMENT SANS
ENTRETIEN
Fournissent une alimentation de longue durée pour des
années d’opérations.

SYSTÈME À CHARGE RAPIDE

Recharge les piles en moins de trois heures

AUCUN CARBURANT
AUCUN BRUIT
AUCUN ENTRETIEN
AUCUNE ODEUR

APPLICATIONS DE SURVEILLANCE VIDÉO
• Événements spéciaux extérieurs
• Opérations de contrôle des foules
• Soutien aux services d’urgence
• Protection des biens
• Stationnements

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur d’opération: 4369 mm (172 po.)
• Hauteur de transport: 1778 mm (70 po.)
• Poids (approx.): 59 kg (130 lb)
Position en mode
opération

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Caméra dôme IP fixe de 8 MP à multi-capteurs pour vision 180o
• Transmission vidéo par modem
• Autonomie : jusqu’à cinq jours
• Temps de charge typique : 2,5 h
• Piles au lithium : 44,4 A/h à 25,6 V
• Chargeur rapide : 18 amp.
• Trois pattes pour la stabilisation du chariot
• Possibilité de sécuriser le système avec des cadenas

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