BESOIN D’UN PRIX ?

cliquez pour une soumission

Capteur stéréo AXIS F8804

Comptage de précision avec logiciel partenaire
Le capteur stéréo AXIS F8804 se compose de deux objectifs et capteurs d'image qui offrent une imagerie stéréo synchronisée lorsqu'il est utilisé avec une unité principale avec une double entrée audio AXIS F34 ou AXIS F44. Associée à
un logiciel d'analyse d'un partenaire Axis, la solution complète peut offrir une plus grande précision dans les fonctions
d’attente et la cartographie thermique. Le capteur
analytiques telles que le comptage de personnes, la gestion des
à l'intérieur dans les plafonds – encastré dans un faux-plafond pour une installation
stéréo est conçu pour être
discrète, ou monté en surface à l'aide de l'adaptateur fourni. Il est idéal pour une utilisation dans les magasins, les
banques, les gares et les aéroports.
> Imagerie stéréoscopique permettant le comptage de précision avec un logiciel d'analyse
partenaire
> Option de montage encastré pour une installation discrète ou montage en surface

Capteur stéréo AXIS F8804
Caméra
Capteur
Objectif

Diaphragme fixe
2,1 mm, F2.2
Champ de vision horizontal : 102°
Champ de vision vertical : 56°
Distance entre les capteurs : 100 mm

Résolutions

Max. 1280 x 720

Plage dynamique WDR (plage dynamique étendue)
étendue
Éclairage
minimum

Couleur : 0,4 lux

Durée
d'obturation

De 1/24500 s à 1/6 s

Fréquence
d'image

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

Général
Boîtier

Homologations

CEM :
EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B,
VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B,
KCC KN32 Classe B, KN35
Sécurité
IEC/EN/UL 60950-1
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27

Dimensions

Montage encastré : 145 x 38 x 9 mm (5 11/16 x 1 1/2 x 3/8 po)
Montage affleurant : 160 x 52 x 48 mm (6 5/16 x 2 1/16 x 1
7/8 po)
Chaque câble du capteur : 8 m (26 pi)

Poids

Montage encastré : 74 g (2,6 oz)
Montage affleurant : 156 g (5,5 oz)
Chaque câble du capteur : 128 g (4,5 oz)

Configuration
matérielle
requise

Unité principale AXIS F34 ou unité principale AXIS F44

Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4" (efficace)

Plastique

Développement
Durable

Sans PVC

Accessoires
fournis

Guide d’installation

Conditions
d'utilisation

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

Accessoires en
option

Câble blanc AXIS F7315 15 m

Conditions de
stockage

De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Logiciel de
gestion vidéo

AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion
vidéo des Partenaires de développement d'applications d'AXIS
disponibles sur www.axis.com/techsup/software

Garantie

Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans
et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez
www.axis.com/warranty

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