
CUBE IP 32MP TETRASCOPIQUE 
SUPÉRIEURE À 8K

UNIQUE !

4 Capteurs CMOS Progressive scan (1)

4 Objectifs 25 ips @ 8MP, 

triple flux Tetrascopique-360° (dewarping natif)

Fonctions avancées d’analyse d’images

D-WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, BLC, AWB,

AGC, EIS, IVS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP66

TKIP325F5S

Capteur 4x CMOS Progressive scan 1/1.8’’; Rapport S/B ≥ 55dB;  
Objectif 4x fixes 2.2mm; Angle de vue 360°; Résolution max. 32MP 
(7680x4320); Sensibilités: Couleur 0.002Lux @ F2.2 (AGC ON) / N&B  
0.0002Lux @ F2.2 (AGC ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Amélioration d’image: D-WDR / BLC / HLC / Defog; 
Interface réseau: 1 port Ethernet (1000 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE+;  
Consommation max. 10W; Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 

112.2×112.2x90mm

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Qualité d’image exceptionnelle à 32MP. Véritable caméra à 
vision 360° sans zone d’ombre ni déformation, avec une mise 
à plat de l’image (dewarping natif caméra).

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
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(1) : Capteur Sony Corporation® IMX334, 8MP type StarvisTM pour de la couleur de nuit, avec conversion video sur 12 Bits.

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. tkhsecurity.fr. 01 30 76 30 30

Caractéristiques complètes sur tkhsecurity.fr


