
VIVOTEK IP9164-HT (sans objectif) Caméra réseau 
pour boîtier 2M 60fps H.265 WDR PRO PoE RS485

Numéro d'article 21.19.3828
Constructeur VIVOTEK
Référence constructeur IP9164-HT (NON-LENS)
EAN (pièce unique) 4710469350740

Caméra réseau box VIVOTEK IP9164-HT (NON-LENS), particulièrement adaptée à 
la reconnaissance des plaques minéralogiques des véhicules, 1920x1080 à 60 
images par seconde, technologie de compression H.265, WDR Pro pour une 
visibilité inégalée.

IP9164 de VIVOTEK est une caméra réseau professionnelle H.265 Full HD box qui offre des 
solutions dédiées à la détection des plaques minéralogiques avec une conception unique de 
filtre de projecteur pour la surveillance du trafic. Équipé d'un micrologiciel LPC dédié et d'un 
objectif compatible, l'IP9164 offre trois modes de scène différents : LPC Parking, LPC Street 
et LPC Highway pour s'adapter à diverses applications de circulation où les véhicules se 
déplacent à des vitesses différentes. 

Avec une sélection appropriée d'illuminateurs IR externes, la caméra IP9164 est idéale pour 
capturer les plaques d'immatriculation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La capture de la 
plaque d'immatriculation fournit des images détaillées et nettes pour une reconnaissance 
fiable de la plaque d'immatriculation des véhicules jusqu'à 110 mph (180 km/h).

Équipée d'un objectif P-Iris et d'un filtre de phare, la caméra peut enregistrer en résolution 
1920x1080 à 60 images par seconde dans n'importe quelle situation. Grâce aux 
technologies WDR Pro II, 3DNR et SNV II de VIVOTEK, la caméra peut également être utilisée 
dans des environnements à fort contraste ou à faible luminosité.

• 60 ips @ 1920x1080
• Technologie de compression H.265
• SNV (Supreme Night Visibility) pour les mauvaises conditions d'éclairage



• WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à contraste élevé
• Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
• EIS (Electronic Image Stabilization) pour contrôler la stabilité de l'image
• Rotation vidéo pour la vue du couloir
• Prend en charge l'objectif i-CS (intelligent-CS)
• Sécurité IoT Trend Micro

Caractéristiques techniques

Constructeur VIVOTEK

Groupe de produits Caméras de sécurité

Types de produits Caméra réseau type Box

Comprend Caméra réseau IP9164-HT Box, Guide d'installation rapide, 
Carte de garantie, Support de caméra, Paquet de vis

Forme de construction Box

Interface LAN

Type de capteur CMOS 1/2" progressif

Résolution 2 MPx

Résolution (Pixel) 1920 x 1080

Taux de transfert (ips) 60

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

Flux vidéo 3

Type d'objectif Zoom motorisé

Filtre IR automatique oui

Mode jour / nuit oui

Sensibilité 0.025 Lux

WDR WDR Pro

Entrée audio oui

Sortie audio oui

Détecteur de 
mouvements

oui

Emplacement SD/SDHC oui

Power over Ethernet 
(PoE)

oui



Température de 
fonctionnement

-10°C ~ 60°C

Utilisation extérieure oui

Raccordement au 
réseau

Power over Ethernet (PoE)

Température de 
fonctionnement min.

-10 °C

Température de 
fonctionnement max.

60 °C

Hauteur 61 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 158 mm

Poids 680 g

Hauteur du colis 100 mm

Largeur du colis 190 mm

Profondeur du colis 270 mm

Poids du paquet 1.105 kg


