
La lentille IT à montage CS 6mm F/1.8 1/3” est conçue pour fournir une 

vision infrarouge de nuit à des distances allant jusque 10 mètres pour les 

cameras compatibles avec une lentille à montage CS. La lentille permet un 

angle de vue de 56 degrés, une distance focale de 6 mm, une équivalence 

1.8 F/No et une mise au point ajustable manuellement.

Un détecteur de lumière intégré à la lentille déclenche automatiquement 

les ampoules infrarouge lorsque l'éclairage est insuffisant. Aucune source 

d'alimentations supplémentaire n'est nécessaire pour cette lentille. Un 

cordon d'alimentation en Y intégré alimente à la fois la caméra et la lentille 

en se connectant directement au port d'alimentation compatible de la 

caméra. 
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Caractéristiques • Vision de nuit à une distance allant jusque 10 mètres

• Installation rapide sur les cameras compatibles avec les lentilles à montage CS

• Cordon d'alimentation en Y  intégré pour l'alimentation de la lentille et de la caméra

• Angle de vision de 56 degrés, distance focale de 6 mm et equivalence 1.8 F/No

• Garantie limitée de 1 ans

* Le TV-IR500 est recommandé pour une utilisation avec la version du TV-IP512P et du TV-IP512WN.  L’installation du 
  TV-IR500 sur d’autres versions peut provoquer un équilibre des couleurs non désiré. Le TV-IR500 est également 
  compatible avec d’autres caméras fonctionnant avec les spécifications IR.

internet
     cameras



Spécifications

Weight

IRLED

IR état

Longueur d'onde

Température

•  Lentille : Montage CS 1/3”

•  53 x 53 x 30mm (2 x 2 x 1.2 in.)

•  : 6mmDistance focale

•  Caméra: 95g (3.4 oz.)

•  F/No: F1.8 

•  12 appareils

•  Interrupteur on: en vertu de 12 lux •  Interrupteur off: supérieur 15 lux

•  1.5 watts (max)

Prise d'alimentation

Dimensions

General

Matériel

•  12V

•  Type de mise au point: Mise au point manuelle•  : horizontal: 56 (diagonal) Angle de vision

 Consommation

•  850nm
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• TV-IR500

TV-IP512P

TV-IP512WN

Caméra Internet PoE ProView

Caméra Internet ProView sans fil N
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•  Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F) •  Entreposage: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
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