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Caractéristiques

Le serveur de caméras Internet sans fil jour/nuit avec son (modèle TV-

IP121W) transmet des images vidéo de haute qualité en temps réel via 

Internet. Regardez et écoutez les personnes se trouvant dans le champ 

de vision et dans une obscurité complète, à une distance de 5 mètres, 

de n'importe quelle connexion Internet.

Gérez jusque 16 caméras grâce au logiciel gratuit de gestion de caméra 

SecurView. Cette élégante caméra Internet offre des flux vidéos MJPEG 

à la qualité impeccable via une connexion sans fil avec cryptage.

 

Installez la caméra sur la majorité des surfaces grâce au kit de montage 

fourni. Le logiciel de pointe permet l'enregistrement de la détection des 

mouvements, les enregistrements programmés, des options de 

visualisation et un zoom numérique. La qualité irréprochable des 

images, sa taille compacte, les fonctions audio et la vision de nuit la 

rendent idéale pour votre domicile ou votre bureau.

TV-IP121W [A1.0R]
SecurView Wireless Day/Night Internet Camera 

internet
     cameras

 Compatible avec les réseaux sans fil  802.11g et b 

 Compatible avec les réseaux sans fil 802.11n lorsque défini sur le mode mixte 802.11n/g/b 

 Prise en charge du cryptage pour les standards WEP< WPA-PSK et WPA2- PSK

 Objectif infrarouge permettant la vision de nuit jusqu'à une distance de 5 mètres (16 pieds)

 Angle de vision à 60 degré, distance focale de 4.5mm et  2.8 F/No

 Prise en charge de capture d'image vers FTP et email *

 Prise en charge de réseau TCP/IP, email SMTP et HTTP

 Compatible avec le TCP/IP networking, SMTP email* et HTTP

 Enregistrement vidéo MJPEG de haute qualité jusqu'à 30 images par seconde à une resolution VGA de 640x480

 Détection de mouvement et enregistrement planifié  

 Contrôle de deux fenêtres de détection de mouvement réglables avec capture juste à temps et notification par email

 Supporte l'indication de l'heure et de la date

 La caractéristique intégrée Watchdog redémarre automatiquement si un appareil est détecté avec des erreurs 

   opérationnelles 

 Ecoutez les personnes au alentour de votre zone de vision de camera à travers à partir de votre ordinateur

 Installation Quick Universal Plug et Play

 Logiciel complémentaire SecurView™ : visionne et enregistre jusqu'à 16 caméras SecurView simultanément **

 Logiciel complémentaire SecurView™ :  Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 2000/XP/Vista

 Garantie limitée de 3 ans

*  Ne prend pas en charge SSL

** Le contrôle de plusieurs caméras peut nécessiter un processeur et une carte graphique à hautes performances



Spécifications

LED

Bouton de réinitialisation

Consommation

Dimension

•  Micro omnidirectionnel intégré

•  Alimentation, Link/Activité

•  IEEE 802.11b/g

•  2.412 ~ 2.484 GHz

•  Réinitialise les paramétrages

•  6 watts (max)

•  Windows 2000, XP, Vista

Général

Caméra
•  Capteur: capteur d'image CMOS SOC 1/4” couleur

Image & Vidéo

•  IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIXNetwork 

Normes

Fréquence

•  L'exposition / contrôle de la balance des blancs: automatique

•  Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Audio

Alimentation •  Adaptateur secteur externe 5V DC, 2.5A 

•  CE, FCC

•  70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pouces)

Certifications

Caméra Configuration

To Run Software

SecurView™ Software

Weight •  Caméra: 165g (5.8 oz.)

Température •  Fonctionnement: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

•  Canal: prise en charge jusqu'à 16 caméras

Matériel

•  Sensibilité: -48dB +/- 3dB (5 mètres max)

•  Résolution: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) Jusqu’à 30fps

•  Enregistrement/Lecture/Détection de mouvement/Audio

TV-IP121W [A1.0R]
SecurView Wireless Day/Night Internet Camera 

TV-IP121W

•  Résolution: 640 x 480 pixels •  Distance focale: 4.5mm

•  F/No: F2.8 (Lentille Board ) •  Eclairage minimum: 0.5 Lux @ F2.8 •  Pattern: 60° diagonal

•  Fréquence: 50~16000Hz •  Codec: PCM

•  Compression: MJPEG

•  Flip Images: vertical / horizontal

•  Féquence de la lumière: 50Hz, 60Hz ou estérieur

Configuration du système (SecurView™)

•   Entreposage: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

•  Support: 135g (4.76 oz.)

Sans fil

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

•  1 x 2dBi amovible SMA inversé connecteurAntennes

Sécurité

Image

•  Type d’enregistrement: base sur évènement (détection de mouvement et déclencheur d’entrée numérique), continu et planifié

Paramétrages

•  HTTP port: 80 (défaut)

•  Évènement de déclenchement: détection de mouvement 

Recording

Prise de photo

•  Oui

•  3x

Paramétrages de Port

Zoom Numerique

•  Synchronise avec serveur NTP ou réglage de l’heure/date manuellement 

Dynamic DNS

•  Luminosité, contraste, saturation, acuité, balance des blancs, basculement, miroir (horizontal/vertical)

Heure

•  Capacité de stockage: 32Mo (minimum)

•  Action: envoie un email d'alerte et/ou téléchargement vers FTP
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•  Internet ExplorerNavigateur
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Produits en relation

Contenu de l'emballage

• TV-IP121W

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

TV-IP422W
Serveur de caméra Internet sans fil jour/nuit Pan & Tilt 
(panoramique vertical/horizontal) avec son bidirectionnel

TV-H110 Outdoor Camera Enclosure with Fan and Heater 

TV-IP312W
Serveur de caméra Internet jour/nuit sans fil avec son 
bidirectionnel 

TV-IP121W [A1.0R]
SecurView Wireless Day/Night Internet Camera 

• Cat.5  câble Ethernet (1.8m/5.9ft)

• Adaptateur secteur (5V DC, 2.5A)

• CD-ROM (guide de l´utilisateur et utilitaire)

• Kit de montage

Solution de Réseaux

54Mbps

SecurView Wireless Day/Night 
Internet Camera 

(TV-IP121W)

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

ModemNotebook with Wireless G PC Card
(TEW-421PC)
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