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Axis enrichit sa série de caméras miniatures
modulaires avec trois nouveaux capteurs
La série de caméras réseau AXIS F s’étoffe avec trois nouveaux capteurs offrant une
vidéosurveillance IP extrêmement discrète : le premier est un minuscule capteur HDTV
720p à prix modique, avec en option des fixations pour dôme apparent ou montage encastré
destinées aux environnements tels que boutiques ou guichets automatiques de banque ; les
deux autres sont des capteurs HDTV 1080p au format dôme encastré et simples
d’installation pour intérieur et extérieur.

Axis Communications, leader mondial de la vidéo sur IP, annonce que la série de caméras réseau
AXIS F, qui illustre le concept de caméra réseau à objectif déporté, s’enrichit de trois nouveaux
capteurs compatibles avec ses deux unités principales disponibles. Vendus séparément, ces petits
capteurs constitués d’un objectif, d’un capteur d’images et d’un câble de raccordement à une
unité principale se placent en toute discrétion dans les espaces restreints. Installées à l’abri des
regards, les unités principales accueillent le processeur, les prises réseau et d’alimentation, un
emplacement pour carte mémoire SD et d’autres connexions. Cette configuration offre aux clients
une solution de vidéosurveillance très discrète, qui offre en plus la possibilité de choisir les
éléments les plus adaptés aux impératifs particuliers d’une installation.

« La flexibilité est l’atout essentiel des caméras AXIS F. Ces trois nouveaux capteurs ne dérogent
pas à la règle, avec un choix d’objectifs plus vaste, mais aussi des tarifs et des formats diversifiés
», précise Erik Frännlid, Directeur de la gestion produit chez Axis. « Les clients peuvent
désormais opter pour des capteurs standard, à varifocale, à objectif tête d’épingle ou « fisheye »,
mais aussi des dômes encastrés avec les modèles AXIS F4005 et AXIS F4005-E, voire
l’alternative petit budget AXIS F1004. »

Unité capteur AXIS F1004

  
Solution de vidéosurveillance tout en discrétion pour petit budget

  
Idéal pour la surveillance de quatre zones proches les unes des autres, en connectant quatre
capteurs AXIS F1004 à une même unité principale AXIS F44

  
Préconisé pour les commerces, les banques et d’autres installations intérieures

  
Champ de vision horizontal de 102º et résolution HDTV 720p

  
Kit de montage en affleurement dans les cloisons ou les plafonds
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Avec les fixations correspondantes en option, le capteur AXIS F1004 est le dôme fixe ou le
dôme encastré le plus  petit signé Axis, avec 7 cm de diamètre.

Capteurs dômes AXIS F4005 et AXIS F4005-E

  
Capteurs dômes encastrés prêts à l’emploi, faciles à installer dans les plafonds et les cloisons

  
Modèle AXIS F4005 pour intérieur, modèle renforcé et anti-vandalisme AXIS F4005-E pour
extérieur

  
La version AXIS F4005-E pour extérieur est homologuée IP66, NEMA 4X et IK09 contre
poussière, pluie, neige, vibrations, chocs, impacts et variations de température

  
Idéal pour les applications de vidéosurveillance dans les commerces, les bureaux, les agences
bancaires et les véhicules tels que les bus

  
Champ de vision horizontal de 113° et résolution HDTV 1080p

Le capteur AXIS F1004 sera disponible à la commande à partir du 25 juin au prix public
conseillé de 83 € (99 $). Les capteurs dômes AXIS F4005 et AXIS F4005-E seront disponibles à
compter de juillet aux prix publics conseillés de 234 € (279 $) et 243 € (289 $) respectivement.

A propos d’Axis Communications
Axis délivre des solutions de sécurité intelligente pour un monde plus sûr et sécurisé. En tant que leader du marché
de la vidéo en réseau, Axis guide l’industrie en lançant continuellement des produits innovants basés sur une
plateforme technologique ouverte, tout en apportant de la valeur ajoutée à nos clients à travers notre réseau
mondial de partenaires. Au cours des années, Axis a su nouer des relations pérennes avec ses partenaires en leur
apportant le savoir-faire de l’entreprise ainsi qu’en délivrant des produits innovants.

Axis regroupe plus de 1600 employés dans plus de 40 pays à travers le monde et coopère avec plus de 72000
partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique suédoise listée au NASDAQ de
Stockholm sous le titre AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr
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