
Technologies CAMERA SHCMOA

Depuis 30 ans, le groupe DSF allie son expérience de concepteur électronique à celle de distributeur a� n de proposer 
une o� re produit la plus adaptée au monde du véhicule industriel.

Pour les véhicules de transport de marchandises, l’industrie, la voirie, le ferroviaire ou l’agriculture, DSF Technologies 
propose une large gamme de système de vidéo embarquée. Nos systèmes sont reconnus pour leur � abilité, leur robus-
tesse ainsi que pour leur facilité de montage et d’utilisation.

Notre caméra SHMOA est conçue pour les applications les plus extrêmes. 
Avec son indice de protection IP69K, elle résiste au nettoyage haute pres-
sion, à la poussière et aux chocs. Sa vision nocturne, son micro et  son 
obturateur font d’elle une des caméras la plus complète de la gamme.

>      Spéci� cations produit

• Dispositif image 1/3 SHARP CCD
• Format system : NTSC/PAL
• Résolution : 512 x 582 pixels / 512 x 492 pixels
• Waterproof et Weather résistant pour usage en extérieur
• Chau� age automatique lorsque la caméra fonctionne à une température    

<10°C (en option)
• Distance IR : 10m
• 12 Led infrarouge vision de nuit
• Haute résolution
• Alimentation 12VDC
• Consommation maxi : 400mA
• Température de fonctionnement : -20 ~ +70°C
• Température de stockage : -40 ~ +85°C 
• Angle de vision large : 150°
• Microphone : en option

>     Dimensions 

Chau� age automatique lorsque la caméra fonctionne à une température    Chau� age automatique lorsque la caméra fonctionne à une température    



>     Produits compatibles

Chacune de nos caméras est conçue pour vous permettre de choisir le type de moniteur adapté à votre besoin. Elles o� rent une totale 
maîtrise des angles de vue les plus critiques pour le fonctionnement de l’engin et la sécurité des personnes. 
Conçu pour faciliter le pilotage des véhicules industriels, le moniteur peut basculer automatiquement d’une caméra à l’autre en fonction 
de la manoeuvre e� ectuée. 
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>     Ecran SH70T

Notre moniteur SH70T est idéal pour visionner les manœuvres 
avec une grande précision grâce sa taille de 7 pouces et sa haute             
dé� nition. 
Son écran tactile et ses touches sensitives rendent son utilisation 
très intuitive et simple.

>     Kit complet

Notre gamme complète de caméras et de moniteurs est dis-
ponible en kit. 
Parmis nos kit complet, nous vous proposons le Kit                   
SHCM7EOA comprenant: 

• Moniteur 7 pouces étanche IP69K & tactile
• Caméra étanche IP69K avec obturateur automatique
• Câble de 20m pour la caméra
• Kit de � xation pour l’écran
• Télécommande
• Visière
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