OCULUS
Caméra leader mondial compacte de surveillance courte et longue distance
L’OCULUS est une solution hautement modulable, prêt à l’emploi, utilisant des
modules vidéo et thermiques (selon modèle) qui est idéale pour la surveillance
courte et longue distance.
L’OCULUS est une caméra compacte, durcie, avec une rotation continue qui a été spécialement
conçue pour des applications marines et environnements extrêmes. Avec une gamme de
spécifications optionnelles, comme le zoom thermique, modules thermiques refroidis et
non-refroidis, résolution HD ou 4K, tout comme l’ajout ou non d’un projecteur IR ou blanc
longue portée, l’OCULUS est de ce fait un produit très versatile à coût maîtrisé.
Une large gamme de modules vidéos et thermiques est disponible pour l’OCULUS, toutes
fournies dans un boitier prévu pour les conditions extrêmes. Avec des engrenages entrainés
par couroies haute qualité sur tous les modèles, l’OCULUS a virtuellement zéro backlash et
assure la capture d’images stables même à très longue distance, sur l’eau et sur terre.
Tous les modèles motorisés Silent Sentinel sont designés avec un retour de position absolue en
standard, Donc losqu’elles sont associées avec un radar ou n’importe quel système de
positionnement automatique, ils peuvent être pilotés et répondre à toutes les menaces en
suivant la cible en mouvement. Les caméras Silent Sentinel peuvent également être utilisées
de manière autonome et être pilotées manuellement.
La gamme OCULUS peut être configurée et optimisée pour une large gamme d’applications
avec la capacité de détecter, identifier, de suivre et de réagir aux besoins de surveillance.

Principales caractéristiques

§

 Distances de détection (thermique) 1.1km pour un humain et 3.39km pour un véhicule.
 Courte et moyenne distance (thermique): Objectif fixe jusqu’à 50mm.
 Jour/Nuit analogique, IP HD, FullHD HD-SDI et 4K haute sensibilité couleur.
 Améliorations des contrastes en thermique.
 Longueur focale asservie avec la vitesse du zoom.
 Traitement anti-brouillard, image stabilisée, focus auto et tracking auto paramétrable.
 Retour de position absolue pour contrôle via système radar.
 Rotation continue 360°.
 Rotations H et V hautes performances jusqu’à 180° par seconde.
 Virtuellement zéro backlash, avec repositionnement automatique en cas d’erreur.
 Codeur optiques haute résolution 0.05°.
 Boitiers compacts avec essuie-glace (standard)*
 ONVIF Profile S compliant (caméras IP).
 Hautement durci pour environnements extêmes et marins.
 IP67, REACH, ROHS & CE.
 Options possibles: Fusion d’image, Gyro Stabilisation 2 axes, Image Stabilisation,
tracking d’objet automatique, Eclairage Blanc/IR ourtes et moyenne distance, Caméra
thermostatée, Larges possibilités de montage, Finition Inox, peintures personnalisées, pics
anti oiseaux, pare-soleil.

IMAGE ENHANCEMENT

IMAGE FUSION

GYRO
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OCULUS
Oculus Thermal non-refroidit courte et moyenne distance, objectif thermique
fixe.
GAMME THERMIQUE

Objectif
Focale
Zoom optique pilotable

7.5mm

19mm

35mm

14mm

25mm

35mm

50mm

-

-

-

-

-

-

-

Ouverture

F1.4

F1.1

F1.2

F1.4

F1.2

F1.2

F1.2

Angle de vue Horizontal

41.8°

16°

9°

44°

24.8°

17.6°

12.4°

Focus

Fixe

Caméra
VOx Microbolometre non refroidit

Type
Résolution

320 x 240

640 x 480

Taille Pixel

17 μm

Spectre

8 à 14 μm (LWIR)

Sensibilité

< 50 mK (NETd) f/1.0 @ temperature d’une pièce

Images par seconde

25 Fps (9 fps, 30fps options)

Frequence

25Hz (9Hz, 30Hz options)

Zoom numérique

4x zoom numérique

Vidéo numérique

14/8-bit LVCMOS/Camera Link®

Signal Vidéo

§

Hublot

IP et Composite (PAL / NTSC)

Verre au Germanium de qualité optique avec traitement basse réflexion dur carbone (HCLR)

Image Stabilisation

Amélioration d’Image

OUI (option)
Amélioration Contraste

Polarité: Blanc Chaut / Noir Chaud, Orientation Tête en Haut/Bas

Image Control

Référence produit

Voir dernière page de ce document

Détection, Reconnaissance and Identification (Critères Johnsons*)
Detection (Humain / Vehicule)

165m / 505m

415m / 1285m

770m / 2370m

305m / 950m

550m / 1690m

770m / 2370m

1100m / 3390m

Recognition (Humain / Vehicule)

40m / 125m

105m / 320m

190m / 580m

75m / 240m

140m / 420m

190m / 580m

275m / 850m

Identification (Humain / Vehicule)

25m / 75m

65m / 195m

120m / 360m

50m / 150m

85m / 260m

120m / 360m

170m / 520m

* Humain 1.8m x 0.5m, vehicule 2.3m², Detection à 2 pixels , Reconnaissance à 8 pixels et Identification à 13 pixels. 50% probability subject to environmental conditions.
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OCULUS
Oculus Courtes et moyennes distances en Full HD et 4K, caméras jour D/N

GAMME JOUR/NUIT AVEC ZOOM OPTIQUE

SD
Objectif
Focale
Zoom optique pilotable

3.4mm à 122.4mm

4.3mm à 129mm

4.4mm à 88.4mm

36x, Motorisé

30x, Motorisé

20x, Motorisé

F1.6 à F4.5

F1.6 à F4.7

F2.0 à F3.8

57.8° (W) à 1.7° (T)

63.7° (W) à 2.32° (T)

70.2° (W) à 4.1° (T)

1/4"

1/2.8“

1/2.5”

Ouverture
Angle de vue Horizontal
Taille du capteur

Auto-focus et manuel motorisé

Focus
Iris

Auto iris

Caméra
Capteur

1/4-type Exview HAD CCD

Résolution

1/2.8“ CMOS Exmor (2.13MP)

1/2.5” CMOS (8.51MP)

Full HD 1080p (1920 x 1080)

QFHD 3840 x 2160

OUI (120 dB)

OUI (480dB)

550 TVL, PAL SD
OUI

Wide Dynamic Range
Performance vidéo
(Mode haute sensibilité)

Couleur 0.1 lux
Mono 0.01lux

Balance des blancs

Couleur 0.01 lux
Mono 0.0008lux

§

Automatic Level Control (ALC)
Shutter

Auto, push et manuel
Auto / manuel

1/1 s to 1/10,000

Mode Jour/Nuit

1/1 to 1/10,000 (variable)
Auto, couleur, monochrome

Yes

Compensation de contre-jour

Jour seulement

On / off

Réduction de buit

OUI

Zoom numérique

Sortie Vidéo

Couleur 0.4 lux
Couleur 0.06 lux (slow shutter on)

12x (432x combiné)

12x (360x combiné)

Analogue PAL (NTSC option)

Hublot
Anti-brouillard

IP

Hublot haute résolution qualité optique, faible réflexion et traitement résistant à l’eau.
Non

OUI

Stabilisation d’image
Référence produit

12x (240x combiné)

IP (HD-SDI option)

OUI
Voir dernière page de ce document

Options d’éclairage IR/BLANC*
Eclairage IR
Eclairage Blanc
Hybride IR & Blanc

LED, 850nm IR, jusqu’à 200m

LED, Blanc, jusqu’à 200m

LED, 850nm IR, jusqu’à 150m

-

* Portées sujettes à la sensibilité des caméras
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OCULUS
Spécifications générales électriques, mécaniques, flux vidéo (IP) et options

Electriques et Mécaniques
Construction

Aluminium haute densité anodisé et visserie inox A4

Inox et vidderie A4

Précision

0.05°

Précision des codeurs optiques

0.01°

Rotation PAN

360° Continu

Vitesse Pan

jusqu’à 180° par seconde

Rotation Tilt

+90° à -30°, +30° à -90 selon installation tête en haut/bas

Vitesse Tilt

jusqu’à 180° par seconde

Contrôle de la vitesse

Jusqu’à 100° par seconde

Le facteur de zoom gère la vitesse de rotation de la caméra pour un positionnement précis
Capable de retrouver sa position si la caméra dérive par contact avec un objet par exemple.

Contrôle de la position
Moteurs

Jusqu’à 100° par seconde

Entraînement par courroie dentée en polypropylène longue durée, poulies collées aux arbres pour un jeu minimal

Collecteur tournant

Bagues robustes et haute qualité pourl’alimentation, les données et la vidéo.

Roulements PAN/TILT

Scellés à vie, aucune maintenance nécessaire

Type de moteurs

Moteurs pas à pas

Codeurs de position

Codeur optiques

Installation/montage

Tête en haut ou en bas

Etanchéité

IP67

§

Plage de température

-20°C (-4°F) à 65°C (149°F) (-40°C avec chauffage en option)

Alimentation

14 à 36VDC ou 14 à 26VAC, 45W crête (100W avec chauffage en option) (20W typique sans rotation ni chauffage)

Fixation

Finition du boitier

-20°C (-4°F) à 50°C (122°F) (-40°C avec chauffage en option)

Inox avec système anti-chute
Peinture marine blanche (autres couleurs
sur demande)

Inox finition satin (peinture sur demande)

7kg (15.43lb)

16kg (17.63lb)

Poids

Diamètre

220mm / 8.66” Normal - 370mm / 14.57” Offset

Hauteur

370mm / 14.57” Normal - 340mm / 13.86” Offset

Telemetrie
127x Preset positions, 16x preset tours (maximum de 60 positions chacun), 4 x 8 minutes tours

Presets
Protocoles

Pelco-D, Pelco P, Pelco D Extended, CBC OCP485, Forward Vision Mic1 FV300, Philips, Vicon, SSP, ONVIF Profile-S

Gestion pilotage

IP (caméra IP uniquement, RS485 (caméras analogiques et HD uniquement)

Zones privatives

8 maximum

Positionnement
Fonctions additionnelles

Position absolue

Texte programmable dans l’image (camera ID), contrôle paramètre (RS232 or RS485) TCP/IP, compass (point cardinal et/ou degrés),
longueur focale, date et heure etc.

Réseau (caméras IP uniquement)
Ethernet
Connectivité
Configuration
Protocoles réseau
Latence
www.silentsentinel.com

10/100 Base-T
Cat5e via multi-câble /PSU (RJ45)

Via page web
Réseau: IPv4/v6, UDP, TCP, IGMP, ARP, DHCP, DNS, NT Streaming: RTSP,
RTP, HTTP, Web Sockets Management: HTTP, HTTPS, Bonjour, ONVIF,
PSIA, ION API, SNMP, SMTP
Securité: Basique / Digest Authentication, SSL
Jusqu’à moins de 100ms
Specifications may be subject to change without notice 151019, V3.4
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OCULUS
Image (Caméras IP uniquement)
Compression vidéo (IP)

H.264/MPEG4 Part 2, M-JPEG (H.265 option available up on request)

H.264 Performance Standard (IP)

Total D1 à 390 fps ou Full HD 1080p à 65 fps
Example: 2x 1080p à 30 fps (HD video/thermique) ou 2x D1 à 30 fps (thermique / SD)

H.264 4k 8.51MP Camera (IP)

30 fps à 3840x2160 et 30 fps at 1080p
(H.265 aussi disponible)

Image Processing (IP)

Taille et rognage de l’image, réduction de bruit, ROI

Software Update (IP)

Remote / IP accessible

Other Features (IP)

Email notifications, texte

Options
Supports

Fixation toit/plafond (standard), mât, pendant 1m, murale, angle, et autres sur demande

Nettoyage

Buse, réservoir et pompe
2 Axes gyro

Gyro
Fusion d’image

Vidéo thermique et jour fusionnée en une seule image

--

Analogue
Stockage
Options additionnelles

Jusqu’à 64GoB au total via SD/MMC (IP)
Pics anti-aoiseaux, Pare-soleil, tracking automatique, stabilisation d’image, éclairage blanc, éclairage IR,
double éclairage blanc et IR, chauffage, Inox finition satin, peintures personnalisées, autres sur cahier des
charges.

Camera Oculus (dimensions typiques)

Points de fixation

§

* Dimensions (mm) et design à titre indicatif et sujets à modification selon configuration et/ou modèle défini.

ALLWAN SECURITY
Le partenaire Silent Sentinel
officiel en France.

Tel: +33 2 41 350 125
info@allwan.fr

www.silentsentinel.com

Specifications may be subject to change without notice 151019, V3.4

OCULUS AERON OSIRIS JAEGAR

OCULUS
Références standards et configurations*
RC3-50HYJ30XSSS
RC3-51PYK36X-DA16FW
RC3-51PYK36X-DA09FW
RC3-51PYK36X-DB44FW

Oculus HD-SDI Full-HD, capteur jour/nuit uniquement (pas de thermique ni de projecteur IR/Blanc), zoom 30x, finition inox satin
Oculus, 320x240, 17µm thermal camera with a 19mm, F1.1 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour
Oculus, 320x240, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour
Oculus, 640x480, 17µm thermal camera with a 14mm, F1.4 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour

RC3-51PYK36X-DB25FW

Oculus, 640x480, 17µm thermal camera with a 25mm, F1.2 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour

RC3-51PYK36X-DB18FW
RC3-51PYK36X-DB12FW

Oculus, 640x480, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour
Oculus, 640x480, 17µm thermal camera with a 50mm, F1.2 thermal lens, and a SD video camera with optical zoom of 36x, white colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 7.5mm, F1.4 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 19mm, F1.1 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 14mm, F1.4 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 25mm, F1.2 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 50mm, F1.2 thermal lens, and a HD video camera with optical zoom of 30x, white
colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 7.5mm, F1.4 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 19mm. F1.1 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 320x240, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 14mm, F1.4 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 25mm, F1.2 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 35mm, F1.2 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, IP, 640x480, 17µm thermal camera with a 50mm, F1.2 thermal lens, and a 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, SD video camera with optical zoom of 36x, white colour
Oculus, IP, HD video camera with optical zoom of 30x, white colour
Oculus, IP, 4K video camera with 20x optical zoom, white colour
Oculus, SD video camera with optical zoom of 36x, and built in infra-red illumination (up to 200m), white colour
Oculus, IP, HD video camera with optical zoom of 30x, and built in infra-red illumination (up to 200m), white colour
Oculus, SD video camera with optical zoom of 36x, and built in white light illumination (up to 200m), white colour
Oculus, IP, HD video camera with optical zoom of 30x, and built in white light illumination (up to 200m), white colour
Oculus, IP, 4K video camera with 20x optical zoom, and built in white light illumination (up to 200m), white colour
Oculus, SD video camera with optical zoom of 36x, and built in infra-red and white light hybrid illumination (up to 150m), white colour
Oculus, IP, HD video camera with optical zoom of 30x, and built in infra-red and white light hybrid illumination (up to 150m), white
colour

RC3-51IYJ30X-DA40FW
RC3-51IYJ30X-DA16FW
RC3-51IYJ30X-DA09FW
RC3-51IYJ30X-DB44FW
RC3-51IYJ30X-DB25FW
RC3-51IYJ30X-DB18FW
RC3-51IYJ30X-DB12FW
RC3-51IYK20X-DA40FW
RC3-51IYK20X-DA16FW
RC3-51IYK20X-DA09FW
RC3-51IYK20X-DB44FW
RC3-51IYK20X-DB25FW
RC3-51IYK20X-DB18FW
RC3-51IYK20X-DB12FW
RC3-50PYK36XW
RC3-50IYJ30XW
RC3-50IYK20XW
RC3-52PYK36X-RAW
RC3-52IYJ30X-RAW
RC3-52PYK36X-WAW
RC3-52IYJ30X-WAW
RC3-52IYK20X-WAW
RC3-52PYK36X-HAW
RC3-52IYJ30X-HAW

§

* Nous contacter pour toute demande spécifique qui ne figure pas dans le liste ci-dessus
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