Contenu de la livraison
MxDigitizer

Installation rapide
MxDigitizer

Boîtier d’interface pour l’intégration de caméras analogiques
•
•
•
•
•

Raccordement direct d’une caméra analogique au
boîtier S15

MxDigitizer
Joint pour câbles capteur
2 rondelles Ø 4,3 mm
2 vis à bois en acier inoxydable 4 x 40 mm
2 chevilles S6

Informations complémentaires :
www.mobotix.com > Produits > Accessoires > Boîtiers d’interface

MX-OPT-DIGI-INT
32.781-002_FR_07/2017

Exemple de raccordement

MOBOTIX S15 FlexMount
MX-S15D-SEC

MOBOTIX MxDigitizer
MX-OPT-DIGI-INT

Capteur 1 : analogique via
MxDigitizer

Caméra analogique
PAL/NTSC

Câble de la caméra
avec connecteur
enfichable BNC

Capteur 2 (en option) :
optique, analogique ou thermique
(Jusqu’à une longueur de câble de 3 m)

MxDigitizer

Notice de montage
1. Montage de la boîte

3. Raccordement du câble capteur du S15

• Vissez MxDigitizer en position de montage en veillant à ce que les passages de câbles soient dirigés
vers le bas.

• Tournez la fermeture à baïonnette bleue dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée
et retirez-la. Enlevez le passe-fils bleu.

2. Préparation du câble
• Retirez la bague d’étanchéité (une lèvre d’étanchéité)
du câble capteur (à commander séparément, max.
3 m de longueur). Positionnez la bague d’étanchéité
bleue (deux lèvres d’étanchéité) fournie sur le câble
de manière que la plus petite ouverture montre vers
les contacts de la fiche.

• Insérez le câble capteur avec bague d’étanchéité
enfilée dans la prise femelle de MxDigitizer. Positionnez ensuite à nouveau latéralement la fermeture à baïonnette bleue et tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au point d’accrochage.

4. Raccordement du câble BNC de la caméra analogique
• Insérez le câble BNC de la caméra analogique dans
le connecteur BNC de MxDigitizer et verrouillez.

Mise en service de MxDigitizer
1. Ouverture de l’interface utilisateur de la caméra
MOBOTIX dans le navigateur

pour le capteur correspondant la connexion externe
(Cam1 ou Cam2) à laquelle MxDigitizer est raccordé.

• Entrez l’adresse IP de la caméra reliée à MxDigitizer
dans le navigateur (accès administrateur requis) :

• Pour le capteur préalablement défini, sélectionnez
le type de capteur MxDigitizer.

http://<Adresse IP de la caméra>

• Cliquez sur Définir et Fermer.
3. Sauvegarde de la configuration de la caméra

2. Définition de MxDigitizer comme module capteur

• Dans l’affichage en direct de la caméra, cliquez sur
Menu Admin > Configuration > Sauvegarder, sauvegardez la configuration de façon permanente et
redémarrez la caméra.

• Ouvrez la configuration du capteur d’image. Pour cela,
cliquez sur Menu Admin > Configuration Matériel >
Configuration du capteur d’image.
• En fonction de la représentation de la caméra analogique comme capteur droit ou gauche, choisissez

Signalisation par DEL

Etat de fonctionnement

DEL

Description

Off

Déconnecté

Allumée en
continu

Fonctionnement normal

Clignotante

Communication non cryptée

MxDigitizer dispose d’une DEL dont le comportement peut être
modifié de la même manière que sur le module capteur. Pour
cela, cliquez sur Menu Admin > Administration de la caméra >
Configuration des DEL.

Consignes de sécurité
• L’utilisation de ce produit dans des zones exposées
à un risque d’explosion est interdite.

• Les installations et équipements électriques ne
doivent être mis en place, modifiés et entretenus
que par un électricien qualifié ou sous la direction et
la régie d’un électricien en conformité avec les règles
électrotechniques. Veillez à utiliser correctement les
raccordements électriques.

• L'installation de ce produit doit être effectuée conformément aux étapes de montage spécifiées ci-dessus.
• MOBOTIX MxDigitizer est conçu pour l’intégration de
caméras analogiques. Le montage de MxDigitizer ne
doit être effectué qu’en intérieur.

• Assurez-vous que toutes les lois, réglementations et
les conditions d’autorisation en vigueur, applicables
à l’usage respectif, sont satisfaites.

Caractéristiques techniques

MxDigitizer
• Connecteur BNC pour le câble de la caméra analogique

Connexions

• Connecteur MX pour le câble capteur de la caméra S15

Puissance connectée

1W

Normes vidéo prises en charge

Signaux SDTV analogiques selon les normes PAL B/G/H/I/D et NTSC M.
Les signaux HD analogiques ne sont pas pris en charge.

Conditions d’exploitation

Uniquement pour un usage à l’intérieur, 0 à +40 °C

Dimensions (hauteur x largeur
x profondeur)

63 x 87 x 47 mm

Matériaux

Boîtier : PBT GF30

Poids

env. 75 g

Gabarits de perçage pour d’autres composants MOBOTIX :
www.mobotix.com > Support > Manuels

Gabarit de perçage

75 mm

MxDigitizer
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Déclaration de conformité : www.mobotix.com > Support > MX Médiathèque > Certificats
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