Description
NWR-3216POE
Enregistreur vidéo réseau, 32 canaux, gamme PROJECT
• Compression vidéo H.264, H.265 pour l'enregistrement
• Largeur de bande 320 Mbps
• Système d'exploitation Linux pour une sécurité maximale de fonctionnement
• Détection automatique de caméra par protocole UPnP
• Communication Peer-to-Peer (P2P)
• Accepte les caméras PTZ
• Enregistrement audio et vidéo synchronisés
• 4 niveaux différents de droits utilisateur, réglables
• Mobile Client pour iPhone, iPad, Android
• Compatible Smart-Home (maison intelligente)
• E-MAP pour afficher les emplacements des caméras
• Dualstream pour Management large bande
• Système Log pour gérer les compte-rendus du système, de la caméra et de l'état
• PTZ digital et visualisation images multiples
• Fonction recherche intelligente, recherche d'objets éloignés ou étrangers, mouvement général, perte de
focus, caméra discrète
• Export de données sous forme de fichier image (BMP, JPG), fichier vidéo (ASF, AVI) ou fichier Backup
(DAT)
• Backup automatique par FTP
• 16 x entrée Alarme, 1 x sortie Alarme
• 1 x entrée Audio, 1 x sortie Audio
• 16 x sortie PoE pour alimenter la caméra
• OSD : allemand, anglais, français, italien, russe, espagnol et autres langues
• Notice : anglais
• NON DISTRIBUE EN FRANCE

Livré sans disque dur. Disque dur SATA correspondant en option.
Caractéristiques techniques:
enregistreur vidéo
Entrées vidéo

32 canaux vidéo basés IP, dont
16 x RJ45, LAN avec PoE

Sorties vidéo

HDMI™, VGA

Entrées audio

1

Sorties audio

1

Résolution

3840 x 2160 pixels max.

Compression vidéo

H.264, H.265

Enregistrement

dépend de la résolution
des caméras reliées

Réglages menu

menu écran OSD

Mode enregistrement

alarme, mouvement, enregistrement continu,
entrée digitale, manuel, programmateur

Entrées alarme

16

Sorties alarme

1

Interfaces

1 x RJ45 (10/100 MBit/s)
3 x USB2.0
1 x eSATA

Disques durs

optionnel, jusqu'à 4 x SATA II, 8 TO max.

Alimentation

~ 230 V/50 Hz/500 VA

Tension alimentation

~ 230 V

Fréquence secteur

50 Hz

Consommation fonctionnement

500 VA

Température fonc.

0-40 °C

Dimensions

360 x 53 x 330 mm

Largeur

360 mm

Hauteur

53 mm

Profondeur

330 mm

Poids

3 kg

produit: MONACOR
Type: NWR-3216POE
Nombre de pièces: 1
Dimensions emballage (l x H x P): 0,38 x 0,12 x 0,505 m
Poids brut: 4,24 kg
Poids net: 3,56 kg
Poids article (sans accesoire): 3 kg
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