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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Caméra haute définition (HD) 
o Resolution 1920 x 1080. 

o Elements de pixel 2.073.600 

o Réglage autofocus/manuel. 

o Système vidéo: résolution haute définition, NTSC/PAL. 

o Zoom Haute Définition 30x optique. 

o Vidéo output: Définition standard “SD” y Haute définition “HD” 

o Enregistrement photo et vidéo FullHD. 

o Mémoire externe. 

o Contrôle de réglage zoon/vidéo/photo: avec télécommande sans fil.  

o Contrôle de réglage de la mise au point: via écran tactile.. 

o Multi-pédale compris pour le contrôle de Zoom+, Zoom-, photo, vidéo, etc. (pas 

besoin d’utiliser les mains). 

o Objectif d’apporche inclus, qui permet l’afficharge et l’enregistrement de la 

macro. 

o Câble de 10 m inclus de la caméra à l’unité de commande. 

o Rotule pour caméra. 

o Paramètres de sensibilité de la rotule. 

o Paramètres de sensibilité au bras. 

o Câble d’alimentation situé à l’intérieur. 

o Câble de vidéo parallèle. 

o Plafonds de 2,75 m à 3,00 m (autres plafonds, adaptables). 

o Poignée amovible. 

o Poignée stérilisable. 

 

Enregistreur FullHD 

o Stockage de disque dur interne de 500GB. 

o Stockage de vidéos en HD. 

o Format d’enregistrement de vidéo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264). 

o Format d’enregistrement d’audio: AAC (LPCM). 

o Resolution d’enregistrement: 1280x720/59.94 p, 50 p; 720x480/59.94 i, 50 i; HDMI 

(Type A) 81); DVI-D (19 pines) (1); S Vidéo (Mini DIN) (Type 4-pin) (1). 

o Stockage externe USB, Red (CIFS) 1920X1080 / 59.94 i, 50 i. 

o Entrée: Vidéo (Type BNC); Audio (Mini Jack Stéréo) (1); DC IN (DIN 3 Pines); 

HDMI (Type A) (1); DVI-D (19 pines) (1); S Vidéo (Mini DIN) (Type 4-pin) (1). 

o Sortie: Vidéo (Type BNC) (1); Audio (Mini Jack Stéréo) (1). 

o USB (Type A) (3). 

o USB (Type B) (1). 

o Red (RJ45, 1000/100) (1). 

o RS-232C (D-sub de 9 pin) (1). 

o Indicateur de mémoire restant, relecture/gestion de vidéos, etc. 

o Télécommande compris. 

o Disque dur externe compris USB 1TB. 
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Moniteur MWN-22WSWX Professionnel blanc 

o Pouces: 21.5. 

o Rétroaction LED. 

o Résolution: 1920 x 1080. 

o Technologie AIP. 

o Armado ECO Smart. 

o Écran lunette mince. 

o Type de panneau rétroaction LED TFT LCD. 

o Taille du panneau 21,5’’ 

o Pixel Pitch compris. 

o Luminosité 250 cd/m2. 

o Ratio de contraste 2000000:1 (DCR). 

o Angle de vue (H/V) 170 G./160G. 

o Couleur affichée: 16,7 millon. 

o Temps de réponse: 3 ms (GTG) 
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Lampe LED 
 

La lampe d'examen d’une tête à LED de haute performance garantit un excellent 

éclairage du camp. Il met en valeur sur la quantité et la qualité de la lumière, la 

lumière froide sans infrarouge, avec une température de couleur appropriée, une 

longue durée de vie de LED et une consommation électrique plus faible. 

 

o Intensité lumineuse:  

I. à 1m: 50.000 lux 

II. à 0.8m: 70.000 lux 

III. à 0.5m: 100.000 lux 

o Température de couleur: 4.750ºK 

o Mouvement circulaire: 360º 

o Basculement: +50º / -48º 

o Diamètre camp de travail: 

I. Ø à 50cm: 10cm 

II. Ø à 100cm: 13cm 

o Source de lumière: LED 

o Vie utile LED: 50.000h 

o Tension de la lampe: 12V 

o Énergie: 50W 

o Tension:100-240V / 47-63 Hz 

o Poignée stérilisable. 

o Taille du dôme: Ø 215mm 

o Matériau: aluminium peint 

o Couleur: RAL 9002 

 

 

 

 

 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic 

Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. 

Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio 

sin previo aviso. AnatHomic Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de 

comunicar las modificaciones realizadas. 


