
 

 

 
GAMME MOB CAM 9278  

CAMERA – VIDEO PROTECTION FIXE OU ROTATIVE  

(CAMERA HD VARIFOCAL) 

Visualiser à distance jusqu'à 4 caméras IP fixe ou à dôme. 

Image HD avec une parfaite précision. Affichage de l'enregistrement à distance 

Via un routeur professionnel. Transfert et envoi d'images sur un GSM ou carte SIM 3G 

ou 4G, ou par l'intermédiaire d’un réseau WIFI existant. 



 

 

Le dispositif est livré dans sa boîte prêt à l’usage, il nécessite une alimentation en 

230 VCA et la présence d’une carte SIM. 

 

Le dispositif peut être installé dans un mât, un poteau ou un mur, selon les cas et les 

souhaits du client, TIMEIX peut adapter son offre technique. 

 

 Pour une installation rapide, sur certains sites une structure en acier inoxydable auto

-portante peut-être installée, sans besoin de séparer le dôme du reste du dispositif. 

   

La configuration se fait sur demande (dôme rapide, avec caméras fixes 1 et 2 mpx, 

mono ou varifocal ou alors dômes de vitesse mixtes et des caméras fixes). 

Le module complet ‘box’ et caméra IP65 peut – être installé à l'extérieur. 

 

Le système de vidéo protection qui est proposé est efficace et fiable pour un rapport 

qualité / prix très abordable.  

Avec ou sans abonnement. 

Il s’installe très rapidement et permet de bénéficier rapidement du contrôle visuel 

(contrôle vidéo, gestion des images…) 



 

 

 

Montage – démontage du système à souhait et selon les besoins  

 Chantiers fixes ou mobiles 

 Foire – fêtes foraines  

 Festivités diverses 

 Salons et expositions… 

 Parkings 

 Parkings, espaces isolés… un plus pour la sécurité des usagers 

 Ecoles, lycées, universités… 

 Industries… 

 Carrières et mines 

 Sites ou Zones de production – surveillance, suivi et contrôle de l’activité (en 

direct – live) 

 Administrations, hôtels … 

 Carrefours très fréquentés, routes et zones accidentogènes  

 



 

 



 

 

Mode de fixation : 

Vue de dos: 

Vidéo Surveillance: 

Produits Professionnels de Dernières et Hautes Technologies 

Dôme & Mini Dôme Motorisé Avec Zoom Optique 

MégaPixel 1080P Smart IR Vision Nocturne Longue Portée (en option) 


