STATION D'ACCUEIL
14 PORTS POUR
CAMÉRA-PIÉTON
VB400
Accueille plusieurs caméras-piétons VB400
pour recharger rapidement les batteries et
simultanément configurer les caméras et
télécharger des vidéos.

INFORMATION GÉNÉRALE

DIMENSIONS ET POIDS

Code produit

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB400-DOCK-14/ROW

Accueille de plusieurs VB400

14 ports pour les caméras VB400.

Évolutivité

Plusieurs stations d'accueil peuvent être
connectées au DockController.

Recharge

Jusqu'à 8 heures à partir d'une batterie
complètement déchargée.

Compatibilité

Compatible avec le DockController DC-200

Consommation d'énergie

Bloc d’alimentation 12V/5A, entrée 100-240V
(alimentation fournie).

Interface

Simple à déployer

La connexion se fait par un simple port USB au
DockController, et un adaptateur secteur pour
l'alimentation. Câble USB fourni
Supprime la nécessité d'utiliser un câble pour
chaque VB400.

Connexion rapide Plug-in/
Pull-out

Les VB400 peuvent être facilement connectées ou
déconnectées pour permettre une utilisation rapide.

Connexion flexible

Flexibilité qui permet une utilisation avec des
accessoires connectés à la caméra. Peut être
solidement installé sur une étagère ou un autre
support de montage - peut être fixé dans un angle.

Garantie

Garantie d'un an avec assistance par téléphone
et email.
Extension de garantie disponible.
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Dimensions

200mm x 38mm x 436mm

Poids

2,2 kg (3,5 kg dans le boîtier)

RECHARGE, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE & INTERFACE

Compatible USB 2.0
Compatible USB 3.0

Vue de la face avant
Port USB (Connexion au PC ou au DockController)

38mm

Port d’alimentation

Témoin LED USB

200mm
Témoin LED
d’alimentation

Vue de coté

38mm

436mm

Vue face supérieure

Vue face inférieure

200mm

Port VB -400
Trous sécurisés
(Pour fixation)

436mm
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