
AXIS Companion Card 64 GB
Carte microSDXCTM haute performance

La carte AXIS Companion Card 64 GB est une solution de stockage local haute performance optimisée pour la vidéosur-
veillance et compatible avec la surveillance de l'état de santé des patients grâce aux caméras Axis. Le stockage local,
pris en charge par la majorité des produits vidéo réseau d'Axis, offre des solutions d'enregistrement modulables avec
l'enregistrement vidéo décentralisé, ce qui évite d'avoir recours à un serveur, à un enregistreur numérique (DVR) ou à un
enregistreur vidéo réseau (NVR). La carte AXIS Companion Card 64 GB optimise l'utilisation de la bande passante, car
la vidéo est enregistrée sur chaque caméra, même en cas de limitation ou d'absence de bande passante. Associée à la
technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute qualité peut être enregistrée en local sur la carte AXIS Companion Card
64 GB.

> Optimisée pour les caméras de surveillance

> Compatible avec la surveillance de l'état de santé des patients

> Garantie Axis de 3 ans

Fiche technique



AXIS Companion Card 64 GB

Carte SD
Facteur de forme microSDXCTMa

Couleur Blanc

Capacité 64 Gob

Classe Classe 10 (C10) et UHS Speed Classe 1 (U1)

Vitesse de
transfert
lecture/écriture

20 Mo/s en lecture/écriture

Dimensions de la
carte

Carte microSDXCTM : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x
0,43 po x 0,04 po)

Conditions
d'utilisation

De -25°C à 85°C (-13°F à 185°F)

Conditions de
stockage

De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)

Développement
Durable

Sans PVC

Homologations EN 55022 Classe B, EN 55024,
FCC Partie 15, Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B,
RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B

Compatibilité Tous les produits Axis avec support carte SD.

Garantie Garantie 3 ans d’AXIS : voir www.axis.com/warranty

a. SanDisk est une marque commerciale de SanDisk Corporation, déposée aux
États-Unis et d'autres pays. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques
déposée par SD-3C, LLC.

b. 1 Go=1 000 000 000 octets. Stockage utilisateur réel inférieur.

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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