
Description

IOZ-204BV

Set de surveillance vidéo, gamme COMFORT,

composé d'un enregistreur vidéo réseau 4 canaux, gamme COMFORT, IOR‑204 et de 2 caméras couleur
réseau 3 mégapixels, gamme COMFORT, IOC‑2812BV

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux, gamme COMFORT, IOR‑204

• Avec disque dur 2 TO (SATA)
• Compression vidéo H.264, H.265 pour l'enregistrement
• Système d'exploitation Linux pour une sécurité maximale de fonctionnement
• Détection automatique de caméra par protocole UPnP
• Accepte les caméras PTZ
• 4 x Entrée alarme, 1 x Sortie alarme
• 1 x entrée audio, 1 x sortie audio
• Compatible Smart-Home (maison intelligente)  
• Alimentation par bloc secteur livré
• Livré avec télécommande infrarouge, souris USB et logiciel

2 caméras couleur réseau 3 mégapixels, gamme COMFORT, IOC‑2812BV

• Boîtier protégé contre les intempéries
• Objectif à focale variable (2,8-12 mm)
• Angle 35-89°
• Résolution 2048 x 1536 pixels max.
• Utilisable dans la pénombre grâce aux 42 LEDs infrarouges, la caméra commute sur le mode N/B (portée
30 m)
• Compatible Smart-Home (maison intelligente)  
• Alimentation par bloc secteur disponible en option (PSS‑1250DC) ou Power over Ethernet (PoE)
• Avec 2 x câble réseau 20 m Cat-5e

Voir les caractéristiques techniques détaillées de chaque produit.

Disque dur intégré

Accès à distance parr App (RXCamView) via de nombreux Smartphones possible. Reportez-vous aux
conseils sur notre site www.monacor-international.com, rubrique Service/Downloads.

Caractéristiques techniques:

enregistreur vidéo IOR-204
Entrées vidéo 4 canaux vidéo basés IP, 

4 x RJ45, LAN avec PoE
Sorties vidéo HDMI™, VGA
Entrées audio 1
Sorties audio 1
Résolution 3840 x 2160 pixels max.
Compression vidéo H.264, H.265
Enregistrement 120 images / s max.
Réglages menu menu écran OSD



Mode enregistrement alarme, mouvement, enregistrement continu, 
entrée digitale, manuel, programmateur

Entrées alarme 4
Sorties alarme 1
Interfaces 1 x RJ45 (10/100MBit/s) 

3 x USB2.0
Disques durs en option, jusqu'à 1 x SATA II, 8 TO max.
Alimentation via bloc secteur livré
Température fonc. 0-40 °C
Dimensions 300 x 53 x 227 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 227 mm
Poids 750 g

produit: MONACOR

Type: IOZ-204BV

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,235 x 0,32 x 0,45 m

Poids brut: 5,39 kg

Poids net: 4,455 kg

Poids article (sans accesoire): 4,45 kg
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