
VIVOTEK IT9380-H Caméra réseau à dôme fixe avec 
tourelle 5MP 20fps H.265 2.8/3.6mm 30M IR WDR Pro 
SNV

Numéro d'article 21.19.3800
Constructeur VIVOTEK
Référence constructeur IT9380-H (2.8MM)
EAN (pièce unique) 4710469351341

IT9380-H est une caméra réseau extérieure avec une résolution de 1920 x 1080 à 30 FPS ou 
de 2560 x 1920 à 20 FPS. À la résolution de 5 Mpx et avec la fonction WDR activée, la 
fréquence d'images diminue légèrement pour atteindre 20 FPS. Le firmware propose un 
autre mode avec une résolution de 4MP et une fréquence d'images de 30 FPS. Grâce à la 
toute dernière technologie VIVOTEK WDR Pro, la série de caméras est capable de capturer 
des images de la plus haute qualité dans des conditions de faible éclairage et de fort 
contraste.

Le capteur IR intégré peut fournir un éclairage même dans l'obscurité totale. Avec la 
fonction Smart IR, le microprogramme ajuste automatiquement l'intensité des infrarouges 
pour les objets qui s'approchent trop près afin d'éviter la surexposition.

La caméra prend en charge la fonction WDR avec une efficacité allant jusqu'à 120 dB. Ce 
modèle prend en charge le stockage local des vidéos sur des cartes MicroSD en cas 
d'interruption du service réseau et dispose également d'une détection de mouvement et de 
sabotage configurable avec jusqu'à 5 zones de masquage.

• Technologie de compression H.265
• 20 images par seconde à 2560x1920 (WDR Pro activé)
• Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
• WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et 
sombres.
• SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité.
• Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres de distance.



• Boîtier résistant aux intempéries certifié IP66 et anti-vandalisme IK10
• Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage embarqué
• Trend Micro Sécurité IoT
• Microphone intégré

Caractéristiques techniques

Constructeur VIVOTEK

Groupe de produits Caméras de sécurité

Types de produits Caméra réseau Dôme fixe

Comprend Caméra réseau à dôme fixe avec tourelle VIVOTEK IT9380-H, 
Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet 
de vis, presse-étoupe.

Forme de construction Fixed-Dome

Interface LAN

Type de capteur CMOS 1/2.7" progressif

Résolution 5 MPx

Résolution (Pixel) 2560 x 1920

Taux de transfert (ips) 20

Compression H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726

Type d'objectif Objectif fixe

Distance focale f = 2.8 mm

Angle de l'objectif 103° (Horizontal), 76° (Vertical), 134° (Diagonal)

Filtre IR automatique oui

Mode jour / nuit oui

IR LED oui

Sensibilité 0.035 Lux

WDR WDR Pro

Plage de pivot 360°

Plage d'inclinaison 70°

Entrée audio oui

Sortie audio non



Détecteur de 
mouvements

oui

Emplacement SD/SDHC oui

Température de 
fonctionnement

-20°C ~ 60°C

Température de 
fonctionnement min.

-20 °C

Température de 
fonctionnement max.

60 °C

Hauteur 85.5 mm

Largeur 105 mm

Poids 475 g

Hauteur du colis 160 mm

Largeur du colis 180 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.788 kg


