RegardTransport

™

Système d’Enregistrement numérique embarqué pour les applications de sécurité
dans le marché du transport.
Idéal pour la sécurité des autobus, trains, métros, camions, taxis…
La solution suprême pour des applications mobiles, l’enregistreur
numérique embarqué RegardTransport a été spécialement étudié
et conçu pour résister à des conditions et un environnement difficile
caractéristique au marché des transports. De par sa conception et
ses matériaux, il offre une fiabilité et stabilité remarquable.
Combiné avec une interface de transmission sans fil pour
l'observation et la commande à distance ou employé comme une
unité d'enregistrement autonome, RegardTransport est la solution
idéale pour la surveillance et l'enregistrement d’incidents dans des
applications mobiles.
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Spécifications du Matériel

Spécifications du Logiciel

Entrées Vidéo
Sorties Vidéo
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Résolution Vidéo
Compression Vidéo

Entrée Audio
Sortie Audio
Entrées Alarmes
Relais de sortie
Ethernet 10/100 Mops

1
1
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Intégré

Compression Audio
Audio Bidirectionnel
Perte de signal Vidéo
Programmation
Enregistrement Pré/Post
sur événement
Enregistrement continu
Temps d’enregistrement
et d’archivage
Recherche de clips vidéo

Support cellulaire & sans fil
Vitesse d’enregistrement

Oui (Avec un Modem externe)
12-25 images par seconde

Ports en série

1 x RS232/RS485 port
1 x RS232 port
Unité de disque dur (Amovible) 20 GB (capacités plus
importantes disponibles)
Alimentation électrique
12VDC ou 24VDC

Support Multi-langues

CIF (352 x 288)
RegardWave(Propriété basée sur
le Codec Wavelet)
G.723
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Jusqu'à 28 jours comme unité autonome
Par Date, Heure, Caméra,
Alarme et Zone VMD
Oui (anglais, français,
allemand, espagnol, italien)

Système de Filtrage

Jusqu'à 1.5G sur fréquence
de 0.5 à 500 Hz
Filtres à air amovibles

Station de relecture
(pour voir les enregistrements)
Logiciel de Visualisation &
Configuration
Normes

RegardVision
CE, UL, FCC

Dimensions

42 x 38.5 x 26.5 cm

Normes Vibrations / Chocs

IEC 61373, EN 50155, EN 60068

Résistance aux Vibrations

Regard i Pro ou Regard iMax

Noms de marque et produits sont des marques déposées des compagnies respectives

VDVR
Enregistreur numérique
avec transmission cellulaire

Viewing & Logging Systems
www.regard.co.il
Les renseignements contenus dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les noms de Compagnies et marques commerciales sont la propriété de leurs compagnies respectives.
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