La caméra Vicon Vantage va changer votre façon de
concevoir la capture du mouvement.
Dotée d’une technologie de pointe, de contrôles
intelligents et d’une conception intuitive, vous avez la
puissance entre vos mains.

+ d’Efficience
Les réglages, le calibrage du système, le lancement
et l'arrêt de la capture peuvent être effectués via une
tablette tactile ou un smartphone grâce à l’application
Vicon Control.

+ d’Interactivité
Capteurs embarqués, LED et affichage numérique
sont intelligemment combinés afin de vous fournir un
feedback rapide, pour capturer vos données en toute
quiétude.

+ de Puissance
De plus puissants composants électroniques et
algorithmes de traitement, ainsi que la technologie IP
avancée de Vicon, permettent aux caméras Vantage
d'être à la fois rapides et résolutives.

Optimisée pour une utilisation avec Nexus 2
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Prenez l’aVANTAGE

Contrôle via tablette tactile
Réglez vos caméras, calibrez et
capturez, de n'importe où dans le
volume

Capteurs thermiques
Détectez les changements de température
qui pourraient affecter votre système

Connectivité
LEDs de statut
Suivez le statut de
votre système

Alimentation et
synchronisation
via PoE+

Accéléromètre
Permet la sélection des caméras pour le réglage
et la détection d’un déplacement non souhaité

Affichage par
LED
ID de la caméra et
information sur le
système

Spécifications techniques

V16

V8

V5

Application Vicon Control

Résolution (megapixels)
Fréquence max à pleine
résolution (Hz)
Traitement embarqué
Alimentation

16

8

5

120

250

350

Contrôlez et interagissez avec votre système
Vicon directement depuis votre tablette.
Téléchargez Vicon Control sur l’App Store.

Oui
POE+

Stroboscope
Type d’obturateur
Type de connexion

Oui
POE+
18 mm, 12.5
mm
IR
Global
RJ45

IR
Global
RJ45

Oui
POE+
12.5 mm,
8.5 mm
IR
Global
RJ45

Mise-à-jour des firmwares

Oui

Oui

Oui

Options d’objectif

Découvrez aussi le boîtier
de synchronisation Lock+

Spécifications pouvant être amenées à être modifiées

12.5 mm

Bientôt disponible
pour Androïd

