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Rampe VEGA avec vidéo surveillance intégrée
Pour compléter les fonctions de la rampe VEGA, une option VIDÉO est disponible.
Code article : 30717

Pour compléter les fonctions de la rampe VEGA,
une option vidéo surveillance est disponible.

Origine du produit

Europe

Dans cette version une rampe intègre 4 caméras vidéo, une caméra intérieure
Garantie
3 ans
et un enregistreur. Cet ensemble de vidéo surveillance permet d’enregistrer les
situations autour et à l’intérieur du véhicule. Les vidéos, les coordonnées GPS
et le son pour la caméra intérieure, sont conservés sur l’enregistreur. Ces
données sont cryptées. Elles peuvent ensuite être déchargées et décryptées
lors du retour du véhicule à son poste de commandement. Avec la connexion 4G, le poste de commandement peut visualiser en temps réels les images
du véhicule, ainsi que son positionnement GPS. Cet outil permet de sécuriser vos équipes et de fournir des preuves du bon déroulé d’une intervention.

Modèle présenté : rampe VEGA avec sirène intégrée, déﬁlement arrière (5 feux bicolores bleu/orange) et vidéo (4 caméras
intégrées)

Les caractéristiques techniques :
OPTION VIDÉO 4 CAMÉRAS AVEC BOITIER DE COMMANDE XXL
4 caméras intégrées dans la rampe :
2 caméras face avant :
1 caméra grand angle
1 caméra pour vision longue distance
2 caméras latérales : vision grand angle

Enregistreur DVR sur carte SD 64 Mo
Module 4G transmission des données vers l’utilisateur
Localisation du véhicule via Module GPS
Horodateur incrusté dans la vidéo
Commande de la rampe et visualisation des images sur le boitier de commande tactile XXL.
OPTION 5ème CAMÉRA INTÉRIEURE
Caméra avec micro pour surveillance des passagers à bord du véhicule suite à une interpellation.
LOGICIEL VIDÉO
Logiciel d’accès en temps réels aux images du véhicule, ainsi qu’à sa localisation via serveur sécurisé. Il permet également de sauvegarder les
enregistrements du véhicule via la connexion 4G.
Carte SIM non fournie, à la charge de l’utilisateur.

Les codes articles :

Longueur

Caméras

Enregistreur

SPA

Proj. latéraux

Arrière

Code

120 cm

4

oui

oui

oui

PMV

32587

Longueur

Caméras

Enregistreur

SPA

Proj.latéraux

Arrière

Code

120 cm

4

oui

oui

oui

5 feux bicolores
bleu/orange

32589

Désignation

Code

Rampe VEGA 120 cm avec prise de toit

30716

Option sirène

30788

Option Public Address

30724

Option VIDÉO 4 caméras avec boitier de commande XXL

30717

Option 5ème caméra intérieure

30719

Logiciel VIDÉO

30720

Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici
ici..

