SUIVI VIDEO ANIMALIER HAUTE VIT ESS E
Description: Kit vidéo complet sous valise étanche conçu pour réaliser
des prises de vues allant jusqu’à 360 images par secondes en haute
définition. Une application spécifiquement conçue pour l’imagerie
scientifique.
Applications:
Etude biomécanique du mouvement animal (colibri, abeilles, chauves souris …)
Expéditions scientifiques, documentaires animalier, cinéma …

Composition du Kit :

Les plus +

Grande précision d’enregistrement en haute vitesse pour un rendu
d’image exceptionnel lors de prises de vu d’animaux rapides.

Jusqu’à 360 images/secondes en Full HD – 15 min
4 disques dur 512 Go SSD – Interface caméralink
Interface communication 3Gb-eSATA

Acquisition en temps réel sans pertes, sans compression.
Visualisation, playback, export possible pendant l’enregistrement.



Caméra vidéo rapide CMOS FLARE - C
2048x1088 pixels – capteur 2/3 couleur 8-10 Bits

Logiciel de gestion complète de l’enregistreur haute vitesse inclut.
Déclenchement de l’enregistrement manuellement ou par trigger
paramétrable.

Enregistreur vidéo mobile Haute vitesse



Objectifs caméra :
Objectif 5 MP (Focale : 5mm - Ouverture F2.8 – C)
Objectif Zoom manuel avec bague Macro
(Focale 18-108mm – Ouverture F2.5 – 16 –C)

Caméra vidéo rapide destinée à l’étude scientifique animalière, de 1
jusqu’à 360 images par secondes en résolution full HD (2048X1088p).
Caméra compacte professionnelle avec 2 objectifs interchangeables,
Focale 5mm et Focale 18-108mm pour couvrir toutes les applications
naturalistes de la macro au grand angle.



Batterie lithium 12/24 V

Câbles de liaison caméra/enregistreur blindés haute résistance



Trépied aluminium pro compact



Câble caméra/enregistreur blindé - 3m



Valise de transport ABS antichocs étanche

Alimentation secteur 230VAC pour l’enregistreur fournie
Alimentation par batterie lithium pour un maximum d’autonomie et
un poids réduit. Régulateur de charge/décharge intégré.
Trépieds caméra pro aluminium

Pour plus de renseignements sur les options et tarifs, contactez-nous

Nichoir vidéo - Martial Damiean
9 route de Saint Martin - 34380 Viols le Fort
www.nichoirs-video.fr
contact@nichoirs-video.fr
Port. +33 (0)6 07 66 89 76
Siret: 51751780100018
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