
Caméra boîtier avec lecture intelligenteLP660a

Gérez automatiquement l’ouverture des 

barrières de sécurité avec la reconnaissance 

des plaques d’immatriculation.

Rechercher par filtre le déplacement d’un véhicule
Consulter les numéros de plaques saisies
Filtrer les véhicules par une liste blanche et/ou noire
Actionner une unité extérieure

www.vizeo.eu
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Caractéristiques

Résolution 2 Mégapixels Full HD en 30 IPS

Vitesse de 
reconnaissance

Max. 50Km/h

Sensibilité 0.1 Lux (Couleur) et 0.01 Lux (N&B)

Images 3D DNR, DWDR, ICR, ROI, antibrouillard, HLC, mode couloir, DIS

Alarme 1 entrée et 1 sortie

Audio 1 entrée et 1 sortie, micro intégré

Débit vidéo
Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps
Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps

Protocoles HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Onvif, Vizeo

Alimentation et
Conso.

AC24V, DC12V, PoE et 3 W

Dimensions et
poids

142 x 78 x 65 mm et 390 g

Température de 
fonctionnement

- 10°C à 50°C avec 90% d’humidité sans condensation

Indice de 
protection

Utiliser un caisson antivandale CE400

Spécificité Emplacement carte SD (max. 64Go)

Garantie 3 ans

Aperçu

Technologie

Pas besoin de PC dédié, toutes 
les informations sont stockées 
localement sur une carte SD et 
peuvent être accessible depuis le 
navigateur Chrome.
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SP100
CE400

Caractéristiques

Supports caméra boîtier SD/HD

CE400SP100

Désignation SP100 CE400

Fonction Support intérieur Support extérieur IP66, antivandale

Matériau Plastique Aluminium

Charge 3 Kg max -

Dimensions (H x L x P) Ø 60 x 160 mm 145 x 406 x 109 mm

Spécificités Tête inclinable Thermostaté et ventilé (Alim : 230 V) - Passage des 
câbles dans le pied



Besoin d’un soutien technique ?

Notre équipe technique vous accompagne pour tout type de demande sur les installations Vizeo. Service 
valable 1 an.

Exemples :

-- Paramétrages box internet (ouverture des ports, le test et la vérification du bon fonctionnement 
de la relecture)

-- Formation sur nos logiciels de supervision
-- Redirection des adresses IP sur un DDNS
-- Recherche d’évènements et export des images

Horaire d’ouverture :

Du lundi au vendredi (9h/12h et 13h30/17h30)

www.vizeo.euAT1 1h

AT2 2h

AT3 3h
Assistance téléphonique
et prise en main à distance
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Acccèder au service

N° Dossier

01 Vérifier la bonne installation des caméras sur le réseau.

02

Téléchargez l’application My Vizeo sur mobile, tablette ou 
PC de votre client depuis les plateformes de téléchargement 
ou sur www.vizeo.eu

03

Détenir : 
- les codes d’accès de la box internet de votre client 
- et le numéro de dossier ci-dessus

 

04
Téléchargez TeamViewer 9 depuis www.vizeo.eu (rubrique 
outils) sur un PC branché au réseau.

05
Téléphonez nous au 04 72 12 27 96
Du lundi au vendredi (9h/12h et 13h30/17h30)


