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LUPUSNIGHT - LE138

Art. 10103

 » Résolution D1 752x582 pixel 

 » 540 lignes TV

 » 20 mètres de champs de vision de nuit 

 » Nouveaux verres anti-diffusion
 

 » Conduits de câble anti vandalisme

 » Boîtier imperméable (IP68)

 » Power Faible consommation  électrique

 » Fixation et boîtier en acier, très résistant

CARACTERISTIQUES  
La grande nouveauté a du talent : cette nouvelle camera LUPUSNIGHT-LE138 combine – grâce à son boîtier et son design 
– des images d’une qualité exceptionnelle pour un très faible encombrement. Un capteur Sharp 1/3“ (8,5mm) offre 
des vidéos hautes résolutions avec 752x582 pixel (D1) et 540 lignes TV, des caractéristiques sensationnelles pour cette 
gamme de prix. Avec sa nouvelle fi xation amovible avec câblage interne, vous serez en mesure d’installer la fi xation en 
premier, pratique pour l’installation, vous apprécierez la qualité d’une caméra LUPUS-Electronics !Profi tez également de 
ces capacités à l’extérieur : ses LEDs infrarouge intégrées vous permettront d’obtenir une vision nocturne de 20 mètres, 
et son boîtier est conçu pour résister aux intempéries. Classe de protection IP68 vous pouvez même tenir la camera sous 
l’eau.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capteur d’image Sharp 1/3“ (8.5mm) 
Résolution 752x582 Pixel (PAL)
Résolution  horizontale 540 Lignes TV
Conditions min. d’éclairage 0.02 Lux / F1.2 (IR éteint) 0 Lux (IR en fonctionnement)
Ratio S/N Plus de 48dB
Obturateur électronique PAL: 1/50 ~ 1/110 000
Correction Gamma 0.45
Objectif 3.6mm Fix-Lens / F2.0
Angle  de vue 92°
Balance des blancs Automatique
Contrôle de gain Automatique
Sync. Système Interne
Sortie Vidéo 1 Vp - p / 75 Ohm
LED 24 LEDs IR
LED – longueur d’onde 850nm
Couverture max. de vision de nuit 20 m
Classe de protection IP68
Consommation électrique DC12V
Consommation Jour/Nuit IR en fonctionnement: 315mA, IR éteint: 95mA
Températures de fonctionnement -10°C / 50°C
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Votre par tenaire cer tifié LUPUS-Electronics:Votre par tenaire cer tifié LUPUS-Electronics:

CONTENU DE LA LIVRAISON
Caméra LE138 Adaptateur secteur 12V DC 500mA 
Manuel utilisateur Set de vis
Montage antivandal Pare-soleil


