
RM-IP10
Panneau de commande à distance pour caméras BRC

Vue d'ensemble

Permet de contrôler jusqu’à 112 caméras BRC sur réseau IPPermet de contrôler jusqu’à 112 caméras BRC sur réseau IP
Le panneau de commande à distance RM-IP10 vous permet de contrôler jusqu’à 112 caméras BRC sur réseau IP
ou 7 caméras sur réseau VISCA traditionnel. Un maximum de 5 panneaux de commande à distance peuvent se
partager le contrôle du système.

Système de commande facile à installer pour les caméras BRC-H900, BRC-Z330 et BRC-Z700

Le RM-IP10 est compatible avec les caméras BRC-H900/BRC-Z330 (équipées de la carte optionnelle BRBK-IP10) et la
caméra BRC-Z700 (équipée de la carte optionnelle BRBK-IP7Z). L’installation simplifiée vous permet de gagner du
temps et de l’argent.
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Caractéristiques

Contrôlez jusqu’à 112 caméras BRC sur réseau IP

Le panneau de commande à distance RM-IP10 vous permet de contrôler jusqu’à 112 caméras BRC sur
réseau IP.

•

Compatibilité avec le protocole VISCA

Le panneau de commande à distance RM-IP10 permet également de contrôler jusqu’à 7 caméras BRC sur
réseau VISCA (Video System Control Architecture) traditionnel.

•

Prise en charge des caméras BRC-H900, BRC-Z330 et BRC-Z700

Le RM-IP10 est compatible avec les caméras BRC-H900/BRC-Z330 (équipées de la carte optionnelle BRBK-
IP10) et la caméra BRC-Z700 (équipée de la carte optionnelle BRBK-IP7Z).

•

Connectivité RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) pour une installation simplifiée

Le RM-IP10 se connecte au réseau IP via un connecteur RJ-45. L’installation est facile, abordable et rapide.

•

Logiciel de configuration PC inclus

Le RM-IP10 permet de configurer facilement et sans contrainte physique les adresses IP du système et les
identifiants BRC du réseau.

•

Jusqu’à 5 contrôleurs peuvent fonctionner sur un seul réseau

Jusqu'à 5 panneaux de commande à distance RM-IP10 peuvent être utilisés sur un seul réseau. Plusieurs
opérateurs peuvent ainsi se partager simultanément le contrôle de systèmes de caméras à grande
ampleur.

•

Application simultanée des préréglages sur toutes les caméras du réseau

Configuration instantanée de plusieurs caméras permettant d’appliquer plus vite les réglages.

•
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BRBK-IP10

Carte optionnelle de
contrôle à distance IP pour
les caméras BRC-H900 et
BRC-Z330

Caméras Pan/Tilt/Zoom BRBK-IP7Z

Carte optionnelle de
contrôle à distance IP pour
les caméras BRC-Z700

Accessoires
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