Fiche technique

AXIS S9002 Mk II
Une surveillance 4K efficace pour les installations de serveur
AXIS Camera Station S9002 Mk ll Desktop Terminal est un terminal de bureau facile à installer pour assurer une surveillance haute définition avec la prise en charge de quatre flux de données vidéo simultanés en résolution 4K. Le terminal
est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le
temps d'installation. Avec son facteur de forme mince, l'AXIS S9002 Mk ll s'intègre facilement aux serveurs en rack Axis
pour créer un poste de travail de surveillance haut de gamme. Le terminal est équipé de composants validés, tels qu'une
carte graphique et des processeurs et prend en charge quatre moniteurs afin d'assurer une vue d'ensemble optimale du
système. L'AXIS S9002 Mk ll bénéficie d'une garantie matérielle de trois ans avec remplacement sur site, un clavier et
une souris.
> Facilité d'installation
> Client AXIS Camera Station inclus
> Matériel validé hautement performant
> Surveillance haute définition jusqu'à quatre flux vidéo 4K
> Assistance complète
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AXIS S9002 Mk II
Processeur

Intel® Core i5-8400

Mémoire

8 Go

Système
d’exploitation

Microsoft® Windows® 10 Enterprise
Récupération du système d’exploitation : oui
Lecteur du système d’exploitation : SSD 128 Go

Flux vidéo

Vidéo en direct :
4 moniteurs x plein écran 4K à 25 ips
4 moniteurs x 4 vues divisées x 1080p à 20 ips
4 moniteurs x 9 vues divisées x 720p à 15 ips
Lecture :
limitée à 1 moniteur mais prend en charge les mêmes scénarios
de vue divisée que la vidéo en direct.

Carte graphique Nvidia Quadro P600, GDDR5 2 Go
Alimentation

300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)

Connecteurs

5 x USB 3.1
1 x USB 3.1 Type-C
4 x USB 2.0
2 x DisplayPort™ 1.2 (non préféré)
4 x mini DisplayPort™
1 x Ethernet (RJ45)
1 x prise audio universelle
1 sortie de ligne audio

1 x port série
Ports pour clavier et souris PS2
Conditions
d'utilisation

0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Conditions de
stockage

-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Homologations

IEC/EN/UL 60950-1 FCC Partie 15 sous-partie B Classe B,
ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32
Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC
61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI,
NOM

Dimensions

292 x 93 x 290 mm (11,5 x 3,65 x 11,4 po)

Poids

5 kg (11 lb)

Accessoires
fournis

Clavier, souris, 4 x cartes Mini DisplayPort™ à DisplayPort™

Accessoires en
option

Joysticks et tableaux de commande Axis
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com

Garantie

Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS,
voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2018 - 2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d’Axis AB ou en
cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.

