Mini Enregistreur Vidéo Temps réel Full HD
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DVR-Xbox/HD
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Enregistreur vidéo numérique H.264
Compatible Vidéo HD-TVI ou AHD
Ultra Miniature 75 x 85 x 25mm
Robuste, compact et léger
30 im/sec en 1080p
Stockage sur carte SDHC 128 Go
Fichiers AVI compatibles media players
Contrôles par télécommande optique

Compact, léger, facile à prendre en main, le DVR-Xbox/GD se transporte partout et offre une excellente qualité d'enregistrement full HD temps réel. Il est paramétrable par une télécommande sans fils.
Il consomme très peu d'énergie et peut être couplé à nos petites batterie Li-ion de même format.
Grâce à son OS Linux, il offre une grande sécurité d'utilisation pour toutes applications et notamment
les applications embarquées, portables & mobiles.
Le système est utilisable facilement grâce à des menus simples et conviviaux.
Relecture immédiate aisée avec recherche par date/heure de séquences.
Exemple d'affichage en mode lecture :

Accessoires livrés :
• Télécommande optique (distance maxi 10 m)
• Cordon d'entrée audio / vidéo
• Cordon de sortie audio / vidéo
• Alimentation secteur
Options (nous consulter SVP):
• Carte SD
• Batterie Li-Ion
• Micro caméras

DVR-Xbox/HD
Operating system
Compression vidéo

Embedded Linux OS
H.264

Entrée vidéo

1 entrée coaxiale HD-TVI ou AHD sur connecteurs RCA par adaptateur fourni

Entrée audio

1 entrée ligne sur connecteurs RCA par adaptateur fourni

Débit audio

8 Kb/s

Sorties image
Affichage
Résolution (x3)
Stockage
Modes d'enregistr.
Capture photos JPEG

1 sortie vidéo composite sur RCA par adaptateur fourni
Horodatage, capacité restante, témoin d'enregistrement, etc ...
FHD 1920 x 1080, 720p 1280 x 720, D1 704x576
Carte µSDHC 128 Go maxi
Manuel / Arrêt en fin de mémoire ou Boucle continue
Oui

Cadences

Réglable 5 - 15 - 25 images / sec dans tous les modes

Relecture

Par la sortie vidéo du DVR ou par lecture de la carte SD sur tout media Players

Format des fichiers
Mise à jour Firmware

AVI
Par carte SD ou USB

Voyants LED

Indicateurs d'état : Menu / Prévisualisation / Enregistrement / Power On

Alimentation
Consommation

5 à 30 VDC - Bloc alim à découpage livré
1W en veille, 2 W en enregistrement (seulement 60 mA sous 12 VDC)

Température
Dimensions / poids

En fonctionnement : -20℃ à + 70℃, humidité 10%－90% (hors confinement)
75 mm (W) × 85 mm (D) × 25 mm (H) / 100 gr

