Fiche technique

AXIS FA3105-L
Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p avec éclairage IR
AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit est un capteur avec dôme à face aplatie et discret et au design sphérique pour
une plus grande flexibilité d'installation. Doté d'un éclairage infrarouge intégré et d'un masque IR automatique, cet
équipement constitue le meilleur choix pour une vidéosurveillance discrète, de jour comme de nuit, dans des installations
telles que les banques, les boutiques et les stations-service. Pour une utilisation avec AXIS FA Main Unit, AXIS FA3105-L
offre une excellente qualité vidéo avec résolution HDTV 1080p et est doté de la fonction Forensic WDR pour une clarté
garantie dans toutes les conditions d'éclairage. Il est livré avec une plaque de fixation pour un montage aisé et un câble
de 8 m (26 pi) pour la connexion à une unité principale.
> Design sphérique pour une plus grande facilité d'installation
> Infrarouge intégré pour filmer dans l'obscurité complète
> Forensic WDR
> Corridor Format pour les zones de couverture vidéo au format portrait
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AXIS FA3105-L
Caméra
Capteur

Homologations

CEM
55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Part 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-003 Classe A,
KC KN32 Classe A, KC KN35
Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1, EN62471
Environnement
EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27

Dimensions

57 mm (2 1/4 po) ø 72,7 mm (2 7/8 po)

Poids

88 g (0,19 lb)

Configuration
matérielle
requise

AXIS FA54 Main Unit

Éclairage
infrarouge

Éclairage avec LED IR 850 nm longue durée de vie à basse
consommation
Portée maximale de 15 m (50 pi) ou plus, en fonction de la scène

Accessoires
fournis

Câble noir de 8 m (26 pi)
support de fixation

Accessoires en
option

AXIS F7315 Cable White 15 m

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)

Objectif

Iris fixe
3,13 mm, F2.0
Champ de vision horizontal : 103°
Champ de vision vertical : 55°

Résolutions

1920 x 1080 (1080p)

Plage dynamique Forensic WDR
étendue
Éclairage
minimum

Couleur : 0,2 lux
0 lux avec l'éclairage infrarouge activé

Durée
d'obturation

1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz
1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz

Fréquence
d'image

25/30 ips max. (50/60 Hz)

Général
Boîtier

Aluminum
Plastique

Développement
Durable

Sans PVC

Conditions
d'utilisation

-20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Conditions de
stockage

De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility
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