
VIVOTEK MD8563-EH (3,6mm), Mini Fixed Dome jour 
2MP FullHD (1080p), selon EN50155

Numéro d'article 21.19.3750
Constructeur VIVOTEK
Référence constructeur MD8563-EH (3,6mm)

VIVOTEK MD8563-EH est une série de caméras réseau compactes de 2 mégapixels 
utilisées dans les applications de transport, telles que Les autobus, trains et 
autres véhicules. Totalement conformes à la norme EN50155 et à la conception 
IP67, les caméras sont capables de résister aux chocs, aux vibrations, à 
l'humidité, à la poussière et aux variations de température, assurant ainsi un 
enregistrement vidéo stable et fiable pendant la conduite. De plus, le boîtier en 
métal offre une forte protection contre le vandalisme.

Caractéristiques:

• Capteur CMOS de 2 mégapixels
• Jusqu'à 30 images par seconde en 1080p Full HD
• EN50155 pour la surveillance mobile professionnelle
• Compression H.264 et MJEPG en temps réel
• Prend en charge le gain WDR pour une bonne visibilité dans des environnements 
extrêmement lumineux ou sombres
• Boîtier certifié IPK anti-vandalisme et étanche IP67
• Power over Ethernet (PoE) intégré compatible 802.3af
• Emplacement de carte MicroSD / SDHC intégré pour le stockage local

Caractéristiques techniques

Constructeur VIVOTEK

Groupe de produits Caméras de sécurité

Types de produits Caméra réseau Dôme fixe



Comprend Tournevis, gabarit de perçage, guide d'installation rapide

Forme de construction Fixed-Dome

Interface LAN

Type de capteur 1/2.7" Progressive CMOS

Résolution 2 MPx

Résolution (Pixel) 1920 x 1080

Taux de transfert (ips) 30

Compression H.264 & MJPEG

Flux vidéo 4

Raccordement objectif Board mount

Type d'objectif Objectif fixe

Distance focale 3,6mm

Angle de l'objectif 96°(H) x 53°(V)

Zoom optique 
contrôlable

non

Filtre IR automatique non

Mode jour / nuit non

IR LED non

Sensibilité 0.22 lux

WDR WDR Pro

Entrée audio oui

Sortie audio oui

Entrée numérique oui

Sortie numérique oui

Capteur PIR non

Détecteur de 
mouvements

oui

Emplacement SD/SDHC oui

Power over Ethernet 
(PoE)

oui

WLAN non



Classe de protection IP67 et IK10

Température de 
fonctionnement

-40°C à 70°C

Utilisation extérieure oui

Classe d'énergie 
efficace

non pertinent

Particularités techniques Protection contre le vandalisme

Poids 499.61 g


