
MOBOTIX 7 – Dôme

Dôme compact au
potentiel illimité !

• Subtile et facile à utiliser : réglage manuel sur trois axes

• Flexible grâce au choix d’objectifs avec angle de visualisation de 15° à 95°

• Commutation automatique jour/nuit 

• Robuste grâce au boîtier en aluminium anti-vandalisme 

• Fonction audio pour une communication directe

• Possibilité d’analyse vidéo intelligente avec des applications ambarquées dans la caméra

• « Made in Germany » pour une cybersécurité optimale

Variantes de modèles disponibles 

D71 | v71 Indoor

I n fo r m e z- v o u s
www.mobotix.com
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MOBOTIX 7 - Dôme

Données techniques 
Le classique éprouvé revisité

Aspect discret et nombreuses possibilités : Il s‘agit des caméras dômes MOBOTIX D71 et v71 Indoor. Ces caméras 
compactes à objectif unique sont protégées par leur dôme résistant aux chocs. Trois axes de rotation manuel 
permettent d‘aligner facilement et avec précision l‘optique configurable. La D71 et la v71 deviennent infiniment 
flexibles avec les applications d‘analyse vidéo intelligentes de la plateforme MOBOTIX 7.

MOBOTIX 7 : l‘analyse vidéo n‘a jamais été aussi complète !

La D71/v71 fait partie de la plateforme MOBOTIX 7 avec ses applications d‘analyse vidéo intelligentes. Un grand 
nombre de Certified Apps (applications certifiées) existantes couvrent déjà de nombreuses applications, telles que 
la détection des personnes qui rodent et des bagages abandonnés ou la reconnaissance faciale. En outre, vous 
pouvez développer et implementer vos propres applications pour caméra, ce qui permet de renouveler sans cesse 
les solutions. Sachez que nous pouvons vous aider pour la programmation. Toutes les Certified Apps (applications 
certifiées) actuellement disponibles sont préinstallées et utilisables gratuitement pendant 30 jours !

Fonctionnalités MOBOTIX D71 MOBOTIX v71 Indoor

Température ambiante -40 à 65 °C -10 à 50 °C

Capteur d‘image 4K ou 4MP LowLight 4K ou 4MP LowLight

Commutation automatique jour/nuit

Lumière IR intégrée (jusqu‘à 30m)

Microphone/haut-parleur intégré

Compatibilité ONVIF Profil S, T, G Profil S, T, G

Codecs vidéo MxPEG+, MJPEG, H.264/5 MxPEG+, MJPEG, H.264/5

Interfaces RJ45, USB-C, I/O, LineIn/LineOut RJ45, USB-C

Interfaces PoE+ PoE+, PoE (avec éclairage réduit et sans 
périphériques USB)

Aperçu de toutes les MOBOTIX Certified Apps
https://www.mobotix.com/fr/les-certified-apps-mobotix


