AGRIMEER
Vuxta-551
Réverbère solaire multifonctions-pour votre sécurité
Le VUXTA-551 est un réverbère solaire à LED de 16 Watt ayant une autonomie
de 36 heures.
• Hauteur totale :
• Panneau solaire :
• Lumens :
• Peinture cuite au four
• Batterie :
• Résistance au vent :
• Equipé de scellements

4,30 m
60 W
90 lm/W
65 Ah-12 V AGM (installée en haut du mât)
140 km/h

Le VUXTA-551 est un réverbère solaire de nouvelle génération. Son
fonctionnement standard est de s'éclairer automatiquement à la tombée de la
nuit et de s'éteindre au lever du jour. Il est équipé d'une programmation de 4
phases de durée d'éclairage et d'intensité lumineuse.

Caractéristiques électriques :

Le VUXTA-551 est équipé d'un système UM551 qui assure la surveillance
automatique des lieux et l'enregistrement d'une intrusion ou de tout autre
évènement inhabituel ; les données sont ensuite transmises par MMS, SMS et
Email. Ce système fonctionne en autonomie pendant des semaines voir des mois.
Sa consommation électrique en mode surveillance est très faible (0,25 mA).

Caractéristiques techniques du système UM551 :

Garantie :
Lampadaire : 2 ans
Panneau solaire : 10 ans
UM551 : 1 an

Transmission des données du système par MMS, SMS et Email
Couleur méga CMOS de 8 pixels
Mémoire SD : Carte 8MB~32 GB (non livrée)
Lentille : F=3.1 ; degré FOV=60
Taille : 160 mm x 120 mm x 50 mm
Filtre d'IR : automatique
Double PIR avec 3 niveaux de sensibilité
Angle : 60 degrés
PIR : 65 ft/20 m
42 LEDs
Distance maximum d'éclairage de vision nocturne : 65 ft/20 m
Vitesse de déclencheur : 0,7 seconde
Indicateur batterie faible : oui
Déclenchement de l'intervalle : 1 seconde~60 min (5 sec défaut)
Résolution d'image sélectionnable : 8MP/5MP
Cadre multiple : 1/3/6/9
Résolution visuelle (HD) : 1080P/720P/VGA
Format de fichier : JPEG/AVI
Empreinte date-heure : oui
Exposition : automatique

Abonnement auprès d'un opérateur SMS et MMS indispensable.
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Sous réserve de fautes de frappe, de traduction et d'impression.
Sous réserve de modifications techniques.
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