IVSEC HR704A
DVR HD
IVR-4354

Le DVR HD IVSEC HR704A prend en charge jusqu'à 4 caméras analogiques enregistrant avec une
résolution HD de 1080p. Grâce à cette résolution, ce modèle peut couvrir une zone 200% plus large qu’avec
une résolution de 720p, 400% plus large qu’une résolution 960H et 600% plus large qu’une résolution
standard analogique D1.
Vous pouvez visionner les images en direct ou revoir un enregistrement sur internet avec votre ordinateur,
mobile ou tablette. Ce modèle a une capacité de stockage jusqu'à 4 To (1 baie) ainsi qu'un enregistrement
déclenché par une détection de mouvement pour maximiser la capacité de stockage. Le modèle HR704A
possède un flux audio bilatéral et posséde des sorties vidéo VGA et HDMI.
L’avantage de ce modèle et de son installation est la possibilité de créer une topologie en anneau
augmentant la fiabilité en cas de défaillance en un point du système. En effet, les caméras pouvant être
reliées les unes aux autres directement par uncâble coaxial, si un des câbles entre les caméras venait à être
coupé, les autres caméras continueraient à fonctionner normalement et le DVR continuerait à enregistrer.
Cette installation permet ainsi un gain de temps et d'argent.

IVSEC HR704A
DVR HD

HR704A Specifications
Canaux

4

Résolution maximum (MP)

2

Compression vidéo

H.264

Résolution d'enregistrement

1920*1080

Division

1, 4

Mode d'enregistrement

Continu, programmé, déclencheur d'évènement

Stockage max (To)

4

Baies de stockage

1

Logiciel

Application mobile

Protocoles pris en charge

HTTP, DHCP, Static IP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RDATE, SSH, UPnP and
SMTP

Langue

Français, Anglais, Japonais, Russe, Chinois traditionnel et simplifié

Flux audio

Bilatéral

Alimentation électrique

AC 100 - 240V, 50/60 Hz

Connecteurs

HDD: 3.5" SATA HDD Slot x 8, USB2 Female x 4, Ethernet: RJ-45 Gigabit Port x 1, Dual
Video Out (HDMI), BNC video in x 16, IEC power input

Conditions d'utilisation

5ºC to 40ºC (41°F-104°F), Humidity: 0% to 90% RH

Inclus

Câble d'alimentation

Garantie

2 ans pièces et main d'oeuvre

Dimensions

310x200x58.80 mm

Modèle

HR704A

Poids (Kg)

1.4

Caractéristiques détaillées

Se référer aux documents téléchargeables
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