Assistant de contrôle caméra
AW-HEA10 Assistant de contrôle caméra
Assistant de contrôle caméra PTZ – Modèle noir

KEY FEATURES
• Simple d'emploi avec l’application gratuite « PTZ Cntrl » pour iPad

• Très grand angle de vue (angle horizontal à 95°) pour visionner
chaque scène entièrement

• Commande ergonomique de la caméra par écran tactile incluant
les fonctions de mise au point, diaphragme et gain

• Prise en charge de PoE (Power over Ethernet) pour une installation

• Sortie HDMI pour utiliser le HEA10 en tant que caméra

simplifiée

supplémentaire standard

Un contrôle aisé et ergonomique de la caméra grâce à un écran tactile
Fonction PTZ, mise au point, diaphragme et gain entièrement contrôlés...
Idéal pour un usage vidéo non professionnel (entreprises, secteur de l'enseignement...)
Sortie HDMI pour utiliser le HEA10 en tant que caméra supplémentaire standard
Très grand angle de vue (angle horizontal à 95°) pour visionner chaque scène entièrement
Prise en charge de PoE (Power over Ethernet) pour une installation simplifiée
Design et couleurs assortis à la caméra principale installée au-dessus
Jusqu'à 9 préréglages par caméra peuvent être gardés en mémoire et récupérés via un iPad
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Une nouvelle version de l'application "PTZ CNTRL" est maintenant disponible. Cette mise à jour permet en appuyant sur un bouton, le
démarrage et l'arrêt à distance de l'enregistrement sur les cartes micro SD présentes dans les caméras AW-HE40 et AW-UE70 quand celles ci
sont couplées à une caméra grand angle AW-HEA10.

Présentation de l'assistant de contrôle caméra PTZ AW-HEA10
Le nouvel assistant de contrôle caméra de Panasonic offre une vue panoramique pour toutes les séquences grâce à son très grand angle de vue. Il peut
également servir de caméra en utilisant sa sortie HDMI comme outil d'analyse d'images permettant de contrôler la caméra principale installée au-dessus.
L'assistant de contrôle caméra AW-HEA10, compatible avec les modèles AW-UE70, AW-HE40, AW-HE60 et AW-HE130, fonctionne en toute simplicité via
une application sur iPad.
Disponible en ligne sur Apple Store, l'application « PTZ CNTRL » est gratuite. Cette application offre un contrôle sans fil total de la caméra principale via
une interface facile à utiliser, qui fait du AW-HEA10 l'outil idéal pour les applications non professionnelles pour caméras, notamment dans les
environnements tels que l'enseignement, les entreprises et gouvernements.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

5.0 V DC (when using AC adaptor) 44 - 57 V DC (PoE power supply)
0.86 A (when using AC adaptor)
0.14 A (PoE power supply)

Allowable Operating Temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Allowable Relative Humidity

10% to 80% (no condensation)

Unit Weight

Approx. 0.9 kg (1.98 lb) (excluding mounting brackets)

Dimensions (W x H x D)

183 mm x 65 mm x 225 mm (7-3/16 inches x 2-9/16 inches x 8-7/8 inches)

Image Sensor

1/2.33 type MOS solid-state image sensor (Effective size of image sensor: 1/4.37
type) Total pixels: Approx. 15.3 million Effective pixelsVideo: Approx. 3.91 million
(16:9)

Lens

F2.0 (f = 2.15 mm) 35 mm equivalent; Approx. 18.0 mm (16:9) Field of view: 95

Shutter Speed

1/60 to 1/12000

White Balance

ATW, Sunny, Cloudy, Indoor1, Indoor2, AWB A, AWB B

Standard Illumination

1,400 lx

Minimum Illumination

Approx. 20 lx (1/60 in auto mode)

HDMI

HDMI connector
• HDCP is not supported. • Viera Link is not supported.

Réseau

10BASE-T/100BASE-TX,
RJ-45 connector, Automatic recognition of straight/crossover cable

USB

Mini-B (for maintenance)

SD Memory Card

microSD card slot (for maintenance)

PTZ Cntrl Compatible Devices and Operating Systems

Supported devices: iPad
Supported operating systems: iOS 8.1

Standard Accessories

Mounting bracket A (for mounting this unit): 1,Mounting bracket B (for securing this
unit, for AW-HE130): 2, Mounting bracket C (for AW-HE40): 1, Drop-prevention wire:
1, Drop-prevention wire mounting screw M4 x 8 mm: 1, Bracket mounting screws A
M4 x 10 mm: 8, Bracket mounting screws B M3 x 6 mm: 4, AC adaptor: 1, Power
cable: 1

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/produits-et-accessoires/broadcast-et-proav/cameras-robotisees/cameras-robotiseesintegrees/aw-hea10

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us

