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Vous recherchez une solution pour sécuriser et
mémoriser en images les abords de votre véhicule
transport de personne avec un disque dur ? Vous
recherchez une solution pour enregistrer
automatiquement les images autour de votre bus ou
car ? Optez pour SOLUTION VISION SURVEILLANCE
! VISION SURVEILLANCE est une solution de
surveillance fournie par SESALY pour le confort et la
sécurité des bus et cars. Elle est conforme à la 
réglementation CEM R10 05 (compatibilité
électromagnétique). Cette solution enregistre
automatiquement les images des abords du bus ou du
car et est compatible avec la solution vision 360° (lien
produit). Elle est composée de 4 caméras dômes, d’1
enregistreur sur disque dur ainsi qu’1 logiciel «
Dashboard ». Elle fonctionne avec une tension
d’alimentation de 12/24Vdc.   CAMERAS
DOMES Elles sont au nombre de 4 et possèdent de
nombreux atouts techniques :

Elles fonctionnent avec une tension
d’alimentation de 12Vdc, alimentation depuis
un enregistreur.
Leur consommation électrique est inférieure ou
égale à 70mA
Elle dispose d’une focale de 3.6mm orientable
sur 150° dans tous les sens.
Leur résolution est de 600 lignes TV avec une
luminosité minimale de 0.5lux.
Leur angle de vision (HxVxD) est 69x54x90°.
Elles sont conçues pour fonctionner à des
températures allant de -30°C à +85°C
Son indice de protection d’étanchéité est de 68
(IP).

ENREGISTREUR SUR DISQUE DURAvec 4 entrées
vidéo, cet enregistreur sur disque dur supporte les
caméras Haute définition (AHD). Le téléchargement
des enregistrements et des données est facile et
rapide. Par sécurité, l’enregistrement des images
commence avant l’activation de l’alarme et après la
mise hors tension du véhicule. Les paramètres de
déclenchement sur alarme sont paramétrables en
fonction de la vitesse, de la détection de mouvement,
la perte de signal vidéo, la tension ou la force G (en
option). Cet enregistreur sur disque dur possède de
nombreux atouts techniques :

Il est équipé de 8 entrées de déclenchement
(=triggers*) et alarmes.
Son disque dur SATA 2.5“ HDD a une capacité
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de 500Go, ce qui représente 1 864 heures
d’enregistrement.
Sa carte SD est de 32Go et est classe 10 de
qualité industrielle.
Une clé de sécurité est fournie pour une
extraction HDD.
Il est conçu pour fonctionner à des
températures allant de -25°C à +70°C.
Les dimensions (Lxlxh) de son boitier
aluminium sont 222x190x75 mm.
Il dispose d’un GPS et d’une antenne
déportée.

LOGICIEL « DASHBOARD »Il permet la recherche de
séquence grâce à des indicateurs (date, heure ou
triggers : évènements déclenchant le marquage des
séquences) et l’export des séquences. Il dispose
également, par mesure de sécurité, d’une sauvegarde
miroir sur une carte SD de 32G des dernières
séquences au cas où il y aurait une défaillance dans
l’écriture du HDD. La sauvegarde se fait 30 minutes
avant et après le déclenchement du bouton alarme.
Les évènements déclenchant le marquage des
séquences sont : la vitesse, le capteur G, la détection
de mouvement, la perte de signal vidéo des caméras,
la tension et le bouton alarme. Le logiciel
« Dashboard » dispose d’équipements optionnels :

Une commande déportée pour signaler une
anomalie de fonctionnement. Nous vous
invitons à prendre contact avec notre équipe
commerciale pour cette fonctionnalité en
option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 12V

Consommation 1W

Fonctions Spécifiques Caméra dôme orientable sur 150° dans tous les sens

Protection IP IP68

Températures d'Utilisation -30°C à +85°C

CEM ECE R10-05

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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ACCESSOIRES

BRI.MDR-504-1000

Solution VISION
surveillance - Solution
vision surveillance :
enregistreur
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