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Des caractéristiques qui font la 
différence :

• Résolution 2 MP pour des images de 
qualité HD

• Illustra® IntelliZip, puissante technologie de 
compression vidéo assurant une excellente 
gestion de la bande passante

• Technologie VideoEdge® TrickleStor 
permettant le basculement avec 
redondance sur un périphérique 
VideoEdge

• Fonction TDN (jour/nuit véritable) 
produisant un enregistrement vidéo de 
qualité même dans des conditions de faible 
luminosité

• Fonction TWDR (Véritable plage dynamique 
large) équilibrant la qualité de l’image dans 
les conditions d’éclairage difficiles

• Infrarouges sur les modèles d’intérieur et 
d’extérieur pour des images claires dans 
des conditions d’éclairage médiocres

• Température de fonctionnement jusqu’à 
-40 °C pour le modèle d’extérieur 

• Détection de mouvement envoyant 
instantanément des alertes aux agents en 
cas d’intrusion

• Boîtier homologué IP66 offrant une 
protection contre les dégâts causés par la 
poussière et l’eau

• Homologation anti-vandalisme IK10

• Conformité ONVIF Profile S pour des 
intégrations simplifiées avec toute une 
variété de fabricants 

• Respecte le « Cyber Protection Program » 
mis en place par Tyco Security Products

Clarté optimale des images
La Flex IR PTZ est idéale pour les applications 
qui exigent un fonctionnement fiable et évolutif 
à un prix économique. Avec un agrandissement 
optique de 30x et numérique de 12x, l’IR PTZ 
est en mesure d’offrir une qualité vidéo efficace 
à une distance pouvant atteindre 300 mètres. 
Sur le modèle d’extérieur, de puissantes LED IR 
permettent l’éclairage des scènes nocturnes sur 
jusqu’à 150 mètres. Dotée d’un boîtier sans bulle, 
à l'épreuve des intempéries et anti-vandalisme, la 
Flex IR PTZ maximise la qualité de la vidéo quel 
que soit l’angle d’inclinaison. 

Les technologies TWDR (Véritable plage 
dynamique large) et TDN (Mode jour/nuit véritable) 
produisent des images de haute qualité même 
dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Gestion intelligente de 
la bande passante pour 
économiser sur les 
coûts de stockage
Illustra IntelliZip offre une gestion extrêmement 
performante de la bande passante, dépassant les 
résultats obtenus avec les modes de compression 
H.264 et H.265, réduisant les besoins en bande 
passante réseau et en espace de stockage 
vidéo. Cette technologie intégrée surveille en 
permanence et optimise les paramètres de 
diffusion en continu du système, de façon à les 
adapter au niveau d’activité du champ de vision 
de la caméra. Dès lors que la caméra détecte un 
mouvement, IntelliZip ajuste automatiquement la 
qualité vidéo afin de garantir la clarté de la capture 
de tous les détails de la zone d’intérêt. Lorsque 
la scène devient statique, IntelliZip poursuit 
l’optimisation du débit binaire.

Flex
IR PTZ

Basculement avec redondance 
garanti en toute confiance
La nouvelle fonction VideoEdge TrickleStor de 
la gamme de produits Illustra Flex permet de 
poursuivre l’enregistrement vidéo sur un périphérique 
de périmètre en cas de panne du réseau. Si la 
communication entre l’enregistreur vidéo réseau (NVR) 
et une caméra est interrompue, la caméra détecte 
automatiquement l’anomalie et se met à enregistrer 
les données vidéo sur sa propre carte SD. Grâce à 
TrickleStor, dès que les connexions sont rétablies, 
les données vidéos enregistrées sont transférées 
sur le disque dur de l’enregistreur NVR à des fins de 
visionnement ultérieur en toute simplicité.

Limitation des cyber-
risques de sécurité
La caméra Flex IR PTZ respecte les normes de 
sécurité rigoureuses du « Cyber Protection Program » 
mis en place par Tyco Security Products. Nous 
mettons en œuvre une approche holistique dès la 
phase de conception initiale et continuons tout au 
long du développement du produit, et ce, jusqu’à 
son déploiement, en apportant notamment une 
réponse rapide aux incidents de façon à répondre 
aux exigences des environnements de cybersécurité 
étendus en constante évolution.

Haute résistance aux conditions 
environnementales
Idéale pour surveiller les zones étendues très 
fréquentées grâce à ses fonctions de déplacement 
et mise au point supérieures, la Flex IR PTZ se prête 
particulièrement à une installation dans les aéroports, 
ports, parkings et autres zones de vastes dimensions. 
Les modèles d’indice IP66 et IK10 sont en mesure de 
résister aux intempéries et au vandalisme, tandis que 
les infrarouges, le mode jour/nuit véritable (TDN) et la 
plage dynamique large génèrent des images nettes 
dans des conditions d’éclairage changeantes.

Gère efficacement de vastes zones 
de surveillance tout en diffusant en 
continu des vidéos de haute qualité
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Caractéristiques
Spécifications

Caméra d’intérieur Caméra d’extérieur

Caractéristiques 
opérationnelles

Compression vidéo H.264/H.265/IntelliZip/MJPEG

Fréquence d’images max. 60 i/s à 2 MP

Conformité ONVIF Profile S

Sortie vidéo analogique Vidéo composite NTSC/PAL

Résolution 1920 x 1080 (1080p) 16:9
1600 x 900 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9

960 x 540 (qHD) 16:9

800 x 450 16:9
640 x 360 (nHD) 16:9

480 x 270 16:9
320 x 180 16:9

160 x 90 16:9

Imageur 1/3"

Contrôle du diaphragme Auto

Autofocus Oui

Mise au point Motorisée

Jour/Nuit Mode jour/nuit véritable avec ICR

TrickleStor Oui

IR adaptatifs Oui

Distance IR 25 m (82 pi) 150 m (492 pi)

Détection de mouvement Zone unique

Détection des zones floues Zone unique

Zones privatives 8 zones

Entrées/Sorties d’alarme 2/2

Entrée/Sortie audio Bidirectionnelle 1/1

Flux vidéo Triple flux de diffusion en continu avec 5 flux partagés simultanés max.

Fonction TWDR (véritable plage 
dynamique large)

Oui

Éclairement minimal
Couleur
N/B
Avec IR

0,2 lux à 1/30 s ; 0,03 lux à 1/4 s
0,001 lux à 1/4 s

0,0 lux

Champ de vision (H/V)
Grand angle
Téléobjectif

56°/45°
2,1°/1,6°

Type d’objectif Varifocale motorisée, correction optique IR

Longueur focale 4,3 - 129 mm

Diaphragme F/1,6(W) - F/4,7(T)

Langues prises en charge Allemand, anglais (États-Unis), arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, danois, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, polonais, 
portugais (brésilien), russe, tchèque et turc

Commandes PTZ en fonction

Zoom optique Zoom optique 30x, zoom numérique 12x

Plage panoramique 360° en continu

Plage d'inclinaison  -15° ~ +90°

Vitesse continue manuelle 0,1° ~ 90°/s

Préréglages 96

Précision préréglée 0,1°

Vitesse préréglée Vitesse panoramique : 0,1°/s ~ 240°/s
Vitesse d’inclinaison : 0,1° ~ 160°/s

Séquence 16

Routine 17 disponibles, 16 programmables

Fonction origine Pilotage des cibles, mouvements de caméra, séquence ou balayage

Retournement auto Sélectionnable

Désembuage Non

Réduction du bruit Réduction du bruit numérique 2D et 3D

Gestion de la configuration

Navigateur Internet IE 8 ou sup., Firefox, Chrome, Safari

Sécurité HTTPS, TLS, WS-Security, gestion des certificats, protection par mot de passe multi-niveaux, filtrage des adresses IP, chiffrement HTTPS, renforcement 
de la sécurité en un clic, journal des accès utilisateur, validation d’identifiants complexes, désactivation des protocoles inutilisés, IEEE 802.1x y compris : 

PEAP, EAP-TLS et EAPoL
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IDENTIFIANTS DES MODÈLES DE CAMÉRA ILLUSTRA
ILLUSTRA GAMME MODÈLE RÉSOLUTION FACTEUR DE 

FORME
OBJECTIF ENVIRONNEMENT 

BOÎTIER
BULLE COU-

LEUR
JOUR/NUIT/IR WDR (PDL) AUTRE

I E = Essentials L = Lite 01 = 1 MP B = Tube N = Non N = Non N = Non B = Noir C = Couleur uniq. N = Non A = Mise à jour 
matérielle

F = Flex P = Plus 02 = 2 MP C = Dôme compact F = Fixe A = Intérieur, non anti-
vandalisme

C = Trans-
parente

W = Blanc I = TDN avec IR T = Multiples 
expositions 
(> 60 images)

1 = 2,6 mm

P = Pro S = Standard 03 = 3 MP D = Dôme 0 = 1,8 à 3 mm B = Extérieur, non anti-
vandalisme

S = Fumée S = Jour/nuit léger Y = Oui 2 = 2,8 mm

Q = Edge 05 = 5 MP F = Fish-eye 1 = 2,8 à 
12 mm

I = Intérieur, anti-
vandalisme

T = TDN 3 = 3,7 mm

08 = 8 MP H = Micro 2 = 3 à 9 mm O = Extérieur, anti-
vandalisme

12 = 12 MP M = Mini-tube 3 = 9 à 22 mm
P = PTZ 5 = 20x
X = Caméra box 6 = 30x

Informations de commande
Modèle Description
IFS02P6ONWIT Illustra Flex PTZ 2 MP, 30x, extérieur, antivandalisme, blanche, TDN avec IR, TWDR

IFS02P6INWIT Illustra Flex PTZ 2 MP, 30x, intérieur, antivandalisme, blanche, TDN avec IR, TWDR

Accessoires

IPTZPOEBT60 Injecteur BT 1 port Illustra 60 W

RHOSW Support mural court avec embout

RHOLW Support mural long avec embout

RHOTR Support de montage plafond

ROTRF Support de montage sol plafond

RHOWCA Support en angle

ROENDC Embout

ADSPOT Alimentation électrique, pour caméras dômes d’extérieur, une sortie, 120/240 V c.a. à 24 V c.a.

Stockage intégré

Cartes prises en charge SDXC jusqu’à 128 Go

Caractéristiques électriques

Alimentation d’entrée PoE+ 802.3at Classe 4, 24 V c.a. UPoE 802.3bt Classe 6, 24 V c.a.

Puissance absorbée maximale 25 W 51 W

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x H) Ø 190 mm (7,5 po) | 301 mm (11,9 po) Hauteur du corps | 330 mm (13 po) Hauteur jusqu’au haut de la suspension | Boule Ø 160 mm (6,3 po)

Poids 5,2 kg (11,5 lb)

Couleur du boîtier Blanc

Température de fonctionnement  -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)  -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

Résistance au vandalisme IK10

Indice de protection en extérieur IP66

Réglementations

Émissions FCC section 15, classe A ; CE EN55032 classe A ; AS/NZS CISPR 22 classe A ; ICES-003/NMB-003 classe A

Immunité EN55024 ; EN50130-4

Sécurité UL 60950-1 ; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 ; EN 60950-1

Environnement RoHS ; DEEE

© 2018 Tyco Security Products. Tous droits réservés. IL1152-DS-201810-R02-HS-FR-D
Tyco et les noms de produits susmentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite.
Les caractéristiques et données techniques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les produits réels peuvent différer de leur représentation photographique. Tous les produits ne comprennent pas 
nécessairement toutes les caractéristiques indiquées. La disponibilité dépend du pays : contactez votre agent commercial.

Produits connexes Homologations

Enregistreur 
NVR VideoEdge

exacqVision victor
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