
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-NTV150 ET KX-NTV160
COMMUNICATION VISUELLE ET VOCALE INTELLIGENTE
La nouvelle gamme polyvalente KX-NTV permet aux utilisateurs de communiquer avec les 
visiteurs et les employés en utilisant des canaux à la fois audio et vidéo HD grâce à la caméra, 
au haut-parleur et à la fonction de visionnage web intégrés.

Les deux modèles disposent également de fonctions de surveillance et d'enregistrement, et 
peuvent se connecter à des appareils mobiles à distance et à la demande (PC, smartphones...). 
Grâce à sa connectivité sans fil, le modèle KX-NTV150 est à la fois portable et extrêmement 
facile à installer, quel que soit l'endroit. Avec son indice de protection IP43, qui garantit une 
protection contre la poussière et la pluie, le KX-NTV160 est idéal pour une utilisation semi-
extérieure. En outre, les deux produits peuvent se connecter aux systèmes PBX de Panasonic 
(KX-NS et KX-NSX) pour s'intégrer au reste de votre installation téléphonique.

Principales fonctionnalités

Haut-parleur, microphone et caméra intégrés

Possibilité d'enregistrement audio et vidéo HD

Intégration avec des appareils Panasonic PBX (gammes KX-NS et KX-NSX) et mobiles

Détection de mouvement, de la voix et des altérations

PoE intégré pour un entretien en toute facilité
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE PRODUIT

KX-NTV150 avec base (inclue)

KX-NTV160

KX-NTV150

Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint 

de pays. Les représentations des écrans et les voyants des 

produits sont des images présentées à titre indicatif. Les 

données de poids et de dimensions sont approximatives. La 

conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles 

d'être modifiées sans préavis. Ces produits peuvent être soumis 

aux réglementations de contrôle à l'exportation.

 

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Adobe, 

PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des 

marques d'Adobe System Incorporated aux États-Unis et/ou 

dans d'autres pays. Windows, Windows Vista et Windows Server 

sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-

Unis et/ou dans d'autres pays. Mac et OS X sont des marques 

déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis 

et dans d'autres pays. Red Hat et Red Hat Enterprise Linux sont 

des marques déposées ou des marques de Red Hat, Inc. aux 

États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ubuntu est une marque 

déposée ou une marque de Canonical Ltd. aux États-Unis et dans 

d'autres pays.

Google et Google Cloud Print sont des marques déposées ou des 

marques de Google, Inc

La conception et les caractéristiques techniques sont 

susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modèle KX-NTV150 KX-NTV160

GÉNÉRAL    

Témoin de statut LED Indique le statut de la caméra de communication Indique le statut de l'interphone vidéo

Source lumineuse LED - Garantit la visibilité de nuit, couleur d'émission : blanc chaud

Clé matérielle
Bouton d'appel : passer un appel, Bouton WPS/Reset : fonction double, 
activation de la connexion sans fil par WPS ou réinitialisation du NTV150

Bouton d'appel : passer un appel, Bouton Reset : réinitialisation du NTV160

Protection IP - Équivalente IP43 après installation

Dimensions (L × H × P), en mm 70,1 × 123,5 × 33,1 70,3 × 131,2 × 34

Poids 170 g 260 g

Couleur du boîtier Blanc Argenté

Matériau du boîtier PC ABS, Aluminium

Alimentation avec un adaptateur CA (accessoires en option)
Entrée CA : 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz Tension de sortie CC : +8,1 V ~ +9,9 V 

(type +9,0 V) Courant de sortie CC : Max. 750 mA
-

Alimentation par PoE Basée sur la norme IEEE802.3af, classe 2 (tension CC : +36 V ~ +57 V)

Consommation Max. 3,9 W Max. 3,2 W

Adaptateur secteur en option KX-A239 -

Température ambiante : plage de températures de 
fonctionnement

0 °C ~ 40 °C -10 °C ~ 50 °C

Température ambiante : plage de températures de stockage -10 °C ~ 50 °C

Humidité ambiante : plage d'humidité de fonctionnement et 
de stockage

20 % ~ 90 % (sans condensation)

Méthode d'installation Placement sur un bureau, fixation par la base Montage mural

BLOC CAMÉRA    

Objectif    

Type Focale fixe

Longueur focale f=2,8

Ouverture F=1,8

Plage de mise au point 8 ~ 0,2 m

Champ de vision (format d'image = 4/3) (H × V × D) 92 (H) × 70 (V) × 115 (D)

Champ de vision (format d'image = 16/9) (H × V × D) 92 (H) × 52 (V) × 106 (D)

VIDÉO (PARAMÈTRES D'AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL)    

Nombre de flux 3 → Flux 1 pour le RTSP, Flux 2 pour le SIP et Flux 3 pour le réglage de la détection de mouvements vidéo, Vignette.

Codec Prise en charge H.264 et JPEG

Résolution 1600 × 1200, 1280 × 960, 1280 × 720, 1024 × 768, 640 × 480, 640 × 360, 386 × 216, 352 × 288, 320 × 240, 176 × 144

Fréquence d'images    

Réglage de fréquence d'images maximale 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ips

Performances maximales (Flux 1 et 2) H.264 : 30 ips@1600 × 1200 30 ips@1280 × 720 MJPEG : 30 ips@1600 × 1200 30 ips@1280 × 720

Qualité vidéo
(H.264) : CBR : 20 K, 30 K, 40 K, 50 K, 64 K, 128 K, 256 K, 512 K, 768 K, 1 M, 2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 Mbit/s, Personnalisée (20 – 8000 Kbit/s) VBR : Moyen, 
Standard, Bon, Détaillé, Excellent, Personnalisé (contrôle avec barre coulissante) → (JPEG) (uniquement pour RTSP) identique au menu H.264 hormis « 

période intra-image »

Période intraimage (H.264 uniquement) Réglage dans le menu de configuration via accès WEB (Flux 1 et 2) Sélection unique : → 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4 sec

AUDIO    

Microphone Microphone intégré

Hautparleur Haut-parleur intégré

Suppression d'écho Fonction intégrée de suppression d'écho semi-duplex

Codec
Prise en charge G.711, G.722 (uniquement pour SIP), G.729a (uniquement pour SIP) Réglage dans le menu de configuration via accès WEB → sélection u-

law ou a-law, G.722 (uniquement pour SIP), G.729a (uniquement pour SIP)

RÉSEAU    

Interface Port 1 × 10Base-T/ 100BaseTX (RJ-45)

Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3af classe 2

Système d'exploitation, navigateur, protocole pris en charge Oui

Conformité ONVIF Prise en charge ver. 2.4.2 (vidéo et audio)

WiFi    

TYPE IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz -

Canal 1-13 canaux (pour NE, etc. hormis É.U.) / 1-11 canaux (pour les É.U.) -

Sécurité (chiffrement) WEP (64 bit / 128 bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (TKIP / AES) -

WPS Prise en charge -

INTERFACE EXTERNE    

Port d’entrée Type de circuit 1 canal : utilisation isolateur optique → point de masse isolé des parties externes

Port de sortie Type de circuit 1 canal : collecteur ouvert : courant de sortie : → Max. - 100 mA, → tension appliquée : Max. + 50 V
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