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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

DAHUA caméra dôme IP IPC-HDBW3441E-S 1/3" 4Mp 
  
  
Grâce à son algorithme d+apprentissage profond avancé, la 
caméra  
réseau Dahua de la série Lite AI prend en charge diverses 
fonctions  
intelligentes, telles que la protection de périmètre et la détection 
de  
mouvement intelligente. Elle adopte la solution Starlight, qui 
permet  
d+obtenir une meilleure image en cas de faible luminosité. 
  
  
Caractéristiques principales: 
  
 Capteur d+image CMOS 4 Mpx, 1/3", faible éclairage, haute 
définition  
d+image 
? Résolution max. 4 Mpx (2 688 × 1 520) à 30 ips  
? Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire faible  
? LED IR intégrée, distance IR max. : 50 m  
? ROI, SMART H.264/H.265, encodage flexible, applicable à divers  
environnements de bande passante et de stockage 
? Mode de rotation, plage dynamique étendue (WDR), réduction 
du  
bruit numérique (DNR) 3D, compensation de lumière vive (HLC),  
compensation de contre-jour (BLC), filigrane numérique, 
applicable à  
différentes scènes de surveillance 
? Détection intelligente : Intrusion, franchissement de ligne 
? Détection d+anomalie : détection de mouvement, sabotage 
vidéo,  
changement de scène, absence de carte SD, carte SD pleine, 
erreur  
de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès interdit, 
détection de  
tension 
? Prise en charge de cartes microSD de 256 Go max.  
? Prise en charge d+alimentation 12 V CC/PoE  
? Indice de protection IP67, IK10 
? SMD 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : DAHUA 
Ref. Fabricant : IPC-
HDBW3441E-S 
Gencod : 3548385235541 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8525801900 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,52 Kg 
Poids Net  : 0,38 Kg 
Volume : 1323,19 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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