
Plug & Play, Autonome
La vidéo là où vous voulez, 
quand vous voulez



Une Solution All-in-One*

Maniabilité

7 à 25 Kg

Résistance

IK 10
IP 66

autonoMie

jusqu’à 18h

DéploieMent

< 45 min
d’installation

coMMunication

WI-FI
3/4G

Résolution

jusqu’à 4 MP

La Borne Vidéo Mobile ouvre de nouvelles perspectives :
nomade, indépendante, connectée, interopérable. Elle 
permet de moduler votre parc existant sans génie civil, 
d’ajouter des points de surveillance là où vous voulez et 
quand vous le voulez.

*Tout-en-un2

Design

Compact

stockage

jusqu’à 30 jours



ExportEz

FixEz

ConnECtEz

VisionnEz

Des Univers d’Application Variés

Installée en moins de 45 mn, la Borne Vidéo Mobile vous offre une vue 
consultable à distance, au pied de la borne ou à des milliers de kilomètres.
Ses univers d’application sont très variés : milieux urbains, chantiers, 
évènements sportifs ou culturels, points sensibles, zones ciblées 
(décharges sauvages, passage à niveaux...).
La Borne Vidéo Mobile permet de répondre à des enjeux 
de vidéoprotection mais aussi à développer de nouveaux usages : 
promotion, captation, comptage, analyse comportementale, études 
urbaines...
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Borne Vidéo Mobile

Équipée de 2 capteurs, un PTZ zoom optique X30 et une caméra contexte, la Borne Vidéo 
Mobile délivre des image Full HD. Le PTZ est pilotable à distance selon votre besoin : 
balayage, tracking, focus spécifique, levée de doute... La caméra contexte vous permet 
de garder une vision globale et constante.
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Borne Vidéo Mobile S

Plus simple, plus compacte, plus intéropérable, la Borne Vidéo 
Mobile S est la solution Plug & Play par excellence.
Petite et discrète, son design lui permet de se fondre dans tous 
les environnements avec élégance.

Par tous les temPs

entre -20°C & 50°C

longue durée

18h d’autonomie / 3h de Charge

légère

7 kg

résistante

IK 10 & IP66
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Caméra 
4Mp / IR

Vari-focal motorisé

Enregistrement 

25 images

 / seconde

interoPérable

ONVIF



WEb smartphonEVms*

La Vidéo En un CLin d’oEiL

Votre Borne Vidéo Mobile est consultable 
à chaque instant via sa connexion 3G/4G. 

Disponible avec sa page de connexion Web, 
l’application Prynpocket®, ou avec votre 
VMS, la Borne est faite pour s’intégrer et 

s’adapter à vos usages.

Mobile et connectée

6 * Video Management System



Data Sheet :
Caisson BVMS BVM

Dimensions (mm) 462(H) x 245(L) x 235(P) 983(H) x 302(L) x 403(P)

Pare soleil Inclus Inclus

Consommation max. pendant la charge 100W 300W

Poids système 7Kg 26kg (système complet)

Support fixation rapide (poteau) Inclus (poids 1,5kg) Inclus (poids 1,5kg)

Caméra

Type Mini dôme (vari-focal motorisé) PTZ ( 360° - 220°) Mini dôme

Résolution max. 4 MP 2 MP 720 px

Nombre d'images par seconde 25 ips 12 ips 12 ips

Angle de vision 90° 63.7° (grand angle) - 2.3° (TV) 90°

Fonction jour/nuit √  ( IR jusqu’à 30 m) √

Contre-jour dynamique √ √

Masquage √ √

Détection de Mouvement √ √

Pack énergie : batterie

Batterie LiFePo4 Li-ion

Alimentation 220-240VAC 50-60Hz 220-240VAC 50-60Hz

Autonomie 18h sans IR / 15h avec IR 16h

Temps de chargement total (sans chauffage) 3H en continu 7h en continu

Connexion

Wifi sécurisé 802.11ac/n (Wifi 5) / 2,4Ghz ou 5Ghz 2,4 Ghz

3G/4G Option √

Connecteur RJ45 RJ45

Enregistrement

Capacité disque standard 1 To 1 To

Compression H264, JPEG H264, MPEG4

Environnement

Résistance IP66, IK10 IP66

T° de fonctionnement opérationnel -20°C à +50°C -15°C à +40°C

Autres spécifications

Protection électrique Classe 2 (double isolement) Classe 2 (double isolement)

Norme CE (directives : CEM, RED, RoHs, basse tension) NFC15100, CE 7



La vidéo là où vous voulez, quand vous voulez

Pryntec® se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques citées dans ce document. Photos non contractuelles.
Crédits photos Freepik. Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques et les accessoires, merci de contacter Pryntec®.

Siège social - Showroom - Groupe TEB
RD 974 - 21190 CORPEAU
Tél : +33 (0)3 80 21 99 31

info@pryntec.com

La Vidéo Est unE VaLEur, 
Donnons-lui Du sens

innovation

technologie

made in france

eco-conception

www.pryntec.com


