CONSOLE DE COMMANDE À DOUBLE JOYSTICK

— ROBUSTE
— ERGONOMIQUE
— COMPLÈTE
— PRÉCISE
La console de commande Neopad2 est spécialement conçue pour
contrôler le TUB camera®, ainsi que l’ensemble des différents types
de caméras (dômes motorisées, caméras fixes).
Native IP, USB, Série (RS 485-232), la console permet la
commutation des affichages vidéo. Son système à double joystick
permet de gérer toutes les fonctions disponibles du TUB camera®
et de contrôler avec précision les fonctions sites, azimuts, zoom et
de contrôler la vitesse de la navette du TUB camera®. Son clavier
permet de sélectionner les caméras, les moniteurs, de gérer les
prépositions, les auxiliaires, le zoom, le mur d’image, etc…

USB Type B
RJ-45 (liaison série RS485-232)
RJ-45 Ethernet Blindé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS

Mode de fonctionnement

IP/USB/SERIE

Interface

Ethernet, USB2.0, RS232/TEB/RS422/485

Protocoles Série

LIGNE TEB, PELCO D, PELCO P, AD, KALATEL…

Connectiques

RJ-45 Ethernet Blindé, USB type B, RJ-45

Modules de commande

Joystick droit : site (tilt), azimut (pan) avec variation de
vitesse
Joystick gauche : vitesse de trajectoire et zoom 12
touches numériques : 0–9 +/- touches
8 touches à double fonctions

Joystick

2 joysticks - 2 axes avec retour central

Menu

Afficheur graphique LCD

Dimensions

92 x 320 x 197 mm

Sélection Caméra / Moniteur de travail / Mur d’images

√

Programmation / Appel de fonctions et de positions caméra :
Prépositions, Fonction 180° pour caméra PTZ, Mise en parcage produit, Mise en mode surveillance
site

√

Appel de l’interface « relecture » Prynvision®/Digipryn®

√

Réglage Focus / iris de caméra

√

Ajout de marque vidéo

√

Poids

750 g

Touche programmable

√

T° (fonctionnement)

5° à 45°, humidité 10% à 90%, sans condensation

Verrouillage de la console par login/mot de passe

√

Alimentation

PoE 802.3af 12.9W ou USB 5V ou 12Vdc

2 Niveaux d’utilisateurs

√
√

Consommation

< 1W

Protocoles configurables

