Fiche technique

Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310
Tableau de contrôle modulaire pour la gestion des vidéos et caméras
professionnelles
AXIS T8310 Video Surveillance Control Board est un système modulaire doté de trois périphériques distincts : un joystick,
un clavier et une molette. AXIS T8311 Video Surveillance Joystick permet une commande rapide et précise de toutes
les caméras réseau PTZ Axis. AXIS T8312 Video Surveillance Keypad permet à l'utilisateur de naviguer rapidement entre
les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial permet de
naviguer dans les vidéos enregistrées. Ces périphériques sont simples à installer via l'interface USB. Le système modulaire
permet aux utilisateurs d'opter pour une solution simple (comme le joystick uniquement) ou complète (associant les trois
modules) pour la gestion des caméras et des vidéos.
> Système modulaire
> Commande précise des caméras PTZ
> Conception professionnelle
> Facile à installer
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Caractéristiques générales applicables à tous les modèles
Général
Alimentation

Via interface USB

Boîtier

Polycarbonate/ABS

Conditions
d'utilisation
Conditions de
stockage

Homologations

EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2,
FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B,
EN/IEC/UL 62368–1, KC KN-32 Classe B KN 35, EN 60529 IP20

De 0 °C à +60 °C (32 °F à 140 °F)
Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Exigences du
système

Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista,
Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), port USB 2.0

De -10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F)

Produits
compatibles

Caméras vidéo sur IP Axis
Encodeurs vidéo sur IP Axis

Garantie

Garantie AXIS de 3 ans, voir axis.com/warranty

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick
Fonctionnalités
Joystick à 3 axes à effet Hall : X/Y : panoramique et inclinaison,
Z : zoom
Déviation par séparateur carré, (± 15o) pour XY, (± 25o) pour Z
6 touches de raccourci personnalisables
Général
Connecteurs
Dimensions

Poids

730 g (1,6 lb)

Accessoires
fournis

Guide d'installation, 1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) pour le
raccordement à un PC

Logiciel de
gestion vidéo

AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de
gestion vidéo des partenaires de développement d'applications
d'AXIS disponible sur axis.com/vms

USB Type B
Hauteur : 109 mm (4,3 po.)
Largeur : 182 mm (7,2 po.)
Profondeur : 181 mm (7,1 po.)

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad
Fonctionnalités
22 touches personnalisables
Général
Connecteurs
Dimensions

Poids

630 g (1,4 lb)

Accessoires
fournis

1 câble USB de 40 cm (15,7 po.) pour relier les périphériques,
1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) pour le raccordement à un
PC, guide d'installation

Logiciel de
gestion vidéo

AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de
gestion vidéo des partenaires de développement d'applications
d'AXIS disponible sur axis.com/vms

2 USB Type A, 1 USB Type B
Hauteur : 35 mm (1,4 po.)
Largeur : 182 mm (7,2 po.)
Profondeur : 181 mm (7,1 po.)

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial
Fonctionnalités

Général
Connecteurs
Dimensions

Poids

630 g (1,4 lb)

6 touches de raccourci personnalisables
Angle de fonctionnement de 160o

Accessoires
fournis

1 câble USB de 40 cm (15,7 po.), 1 câble USB de 80 cm (78,7 po.)
pour relier les périphériques, guide d'installation

USB Type B

Logiciel de
gestion vidéo

AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de
gestion vidéo des partenaires de développement d'applications
d'AXIS disponible sur axis.com/vms

Hauteur : 45 mm (1,8 po.)
Largeur : 182 mm (7,2 po.)
Profondeur : 181 mm (7,1 po.)

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility
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