ADPRO FastTrace 2E

NVR+ compatible XO pour surveillance à distance
Présentation générale
Le NVR+ ADPRO FastTrace 2E est un enregistreur
vidéo en réseau hybride et une unité de transmission
exécutant le système d'exploitation XO Security+ pour
offrir des capacités complètes de surveillance à
distance. Il offre jusqu'à 20 caméras analogiques (16
par le câble coaxial) et des caméras IP
supplémentaires jusqu'à un maximum de 32 avec
jusqu'à 32 canaux d'analyse de contenu vidéo (VCA,
video content analytics). L'unité est équipée de 4 baies
de disques durs, pour une capacité de stockage allant
jusqu'à 40 To ainsi que la prise en charge de RAID 1.
Utilisé en combinaison avec notre gamme d'analyse
vidéo et de capacité audio bidirectionnelle, il offre une
surveillance exceptionnelle pour garantir une gestion
CCTV fiable de qualité. La capacité de gestion des
alarmes propose des alarmes et des commandes à
partir de nombreuses entrées, notamment des
détecteurs infrarouges passifs, des systèmes d'accès,
la gestion des barrières et les dispositifs anti-intrusion.
En plus d'avoir remporté plusieurs récompenses dans
le secteur de la sécurité, l'unité est compatible
BS4818. Les caméras IP de plus de 20 fabricants sont
prises en charge, ainsi que la plate-forme ONVIF
Profile S pour davantage d'intégration.

Caractéristiques et avantages
principaux
• Compression vidéo H.264/H.265, qualité vidéo la
plus élevée avec la bande passante la plus faible*
• Double codec (analogique) ou utilisation de
multitrame (IP) pour réglages totalement
indépendants de la qualité d'enregistrement et
d'affichage, par caméra
• Capacité audio bidirectionnelle, un canal audio
semi-duplex bidirectionnel disponible par canal vidéo
avec commutateur audio en option
*H.265 est pris en charge sur les caméras Hikvision et avec pilote générique

• Capacité de recherche rapide des mouvements dans
les métadonnées après enregistrement, les résultats
sont présentés sur une chronologie en secondes
sans gros transferts de données vidéo sur le réseau
• Entrées/sorties locales intégrées : jusqu'à 128
entrées/sorties au moyen de modules Ethernet PoE
en option
• L'interface Web intuitive permet un accès distant des
utilisateurs autorisés aux vidéos en direct et
enregistrées sur le réseau
• Livré avec licences d'analyse administrables à
distance via Xchange ; capacité extensible à
32 canaux d'analyse (IntrusionTrace ou LoiterTrace)
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•
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•
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Infrastructure critique
Construction
Génération d'énergie
Entreposage et production
Centrales solaires et éoliennes
Soins de santé
Formation
Bâtiments gouvernementaux
Commerce de détail et chaîne d’approvisionnement
Installations sportives et stades
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Références ADPRO FastTrace 2E
ADPRO FastTrace 2E Hybride - Montage sur rack 19”
4 voies analogiques
Disque : 1 To
8 entrées / 4 sorties
1 port RS485
Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19”
8 voies analogiques
Disque : 1 To
20 entrées / 8 sorties
1 port RS485
Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19”
12 voies analogiques
Disque : 2 To
20 entrées / 8 sorties
1 port RS485
Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19”
16 voies analogiques
Disque : 2 To
20 entrées / 8 sorties
1 port RS485
Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19”
16 voies analogiques
Disque : 2 To
20 entrées / 8 sorties
1 port RS485
DTC
ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19”
20 voies analogiques
Disque : 2 To
20 entrées / 8 sorties
1 port RS485
Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
Stockage supplémentaire
Carte d'extension de 4 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx)
Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
Carte d'extension de 8 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx)
Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
Carte d'extension de 16 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx)
Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
Disque dur 1 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Disque dur 2 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Disque dur 4 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Disque dur 6 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Disque dur 8 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Disque dur 10 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Entrées et sorties d'alarme supplémentaires
Module d'E/S Ethernet PoE externe - 4 entrées / 4 sorties de relais MAÎTRE
Module d'extension Ethernet PoE externe - 4 entrées / 4 sorties de relais (max. 3 par
49841000) ESCLAVE

Délais de livraison

Liens utiles

7 – 10 jours ouvrables

www.xtralissecurity.com
www.xtralistraining.com/security.html

Garantie
2 ans
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