Garantie
2 ans

RECAS Box
ENREGISTREUR 3G/4G durci
De 4 à 12 caméras IP
RECAS Box est un enregistreur de vidéo protection disposant d’un
disque dur d’1 To permettant l’enregistrement de 4 à 12 caméras.
Compatible avec caméras Onvif, Axis, Avtech, Bosch, Dahua, HikVision,
GeoVision, Messoa, Samsung, Sony, etc

100% WEB
Un compte RECAS Connect est disponible
pour la gestion à distance, la relecture et
la maintenance. La technologie RECAS
prend en charge la sécurisation des données
mais aussi l’accès aux systèmes via une
interface unique.

Multi-sites
Vous pouvez associer plusieurs systèmes
RECAS pour visualiser, exploiter et maintenir
plusieurs sites distants depuis une interface
unique. Vous disposez également de tous
les outils pour faire de l’affichage live multisites, des rondes virtuelles, affichage sur
plans, etc…

3G/4G intégré
Ce système intègre directement un
emplacement pour carte SIM ainsi qu’un
modem 3G/4G pour faciliter son utilisation
dans les environnements dépourvus de
connexion Internet. Le système est ouvert
à tous les opérateurs.

Recherches
intelligentes
Les outils de recherche intelligents
disponibles sur les produits RECAS vous
permettront de trouver en quelques
secondes des personnes, l’origine de dépôts
d’ordures, l’acteur de dégradations etc ...

Robuste
Cet enregistreur est conçu pour fonctionner
avec une température comprise entre
-20 C° et +60 C° et dans un environnement
poussiéreux. Il dispose également d’une
protection électrique intégrée.

Main courante
Les outils d’extraction vous permettront
d’exporter vos séquences enregistrées
facilement, et même lorsque la qualité de
la connexion n’est pas bonne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RECAS BOX 4
3G/4G durci

GÉNÉRAL
Modèle

RECAS BOX 4

RECAS BOX 8

Système d’exploitation

Linux durci, noyau 4.8

Langues disponibles
Connecteurs
Nombre de canaux
Caméras compatibles
Stockage
Compression vidéo

Français, Allemand, Anglais
2x ports GBE, 2xUSB2.0, 4USB3.0, 1x PS2, 1xHDMI, 1xVGA
4 caméras extensible à 7

8 caméras extensible à 12

Axis, Arecont, Avtech, Bosch, Dahua, HikVision, Geovision, Messoa, Samsung,Sony, Vivotek et autres caméras ONVIF
1 To
H264 / MPEG4

AFFICHAGE LOCAL
Modes d’affichage
Fonctions PTZ
Sorties vidéo

Plein écran, Quad, x9, x16 ou représentation configurable, séquences ou sur événements
Oui, par souris, clavier, joystick
1 x HDMI ou 1 x VGA

ACCÈS DISTANT
Accès distants WEB
Accès mobile
Connectivité 3G/4G
IP dynamique

Oui
Oui, via application IOs et Androïd
Emplacement carte SIM format standard, modem compatible GPRS / 2G / 3G / 4G
Prise en charge automatique (DynDns inclus) et pas de configuration des routeurs ou box nécessaire

ENREGISTREMENT
Types d’enregistrement
Relecture simple
Recherche par événement
Recherche intelligente
Vitesse de relecture
Déclenchement d’événement

Continu et sur événements configurables sur l'ensemble des caméras jusqu'à 100xIPS
Par date/heure et calendrier
Caméras, système
Zone dans l’image, silhouettes humaines, visages
Jusqu’à 32 x manuellement, image par image
Interne : Détection de mouvements Externe : I/O par boîtier externe

Notification

Visuelle (mode spot), E-mail, appels vocaux, SMS, consignation dans le journal d’événements et autres

Exportation

Par Web ou clé USB. En format crypté et protégé par mot de passe et logiciel intégré

Stockage intelligent

Oui, allocation automatique

AUTRES
Température de fonctionnement
Alimentation
Poids
Accessoires fournis
Options
Garantie matériel

De -20°C à 60°C, sans ventilateur, protection contre la poussière
100-240V CA / 12V 3.33A – Protection électrique
1.5 kg
Cordons d’alimentation et manuel d’utilisateur
Modules d’entrées/sorties
2 ans
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