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La Borne Vidéo Mobile CITYCAM, de marque                  , fonctionne dans un environnement extérieur par 
tout temps et répond à tous vos besoins de sureté temporaire. Alliant esthétisme et écoconception, 
la Citycam est le fruit d’une réflexion complète autour de la vidéoprotection, de son intégration dans 
le paysage urbain, de sa manutention et de sa maintenance.

Manifestations,
surveillance

événementiel ...
de chantier

Simple, efficace, mobile... dynamisez et modernisez votre surveillance.



Options :
. Intégration d’une 
deuxième caméra (avec 
lecture de plaque, etc) 
. Outil d’aide à la 
pose flycase

• Dimension : 

(LxHxP): 350 x 920 x 300 mm 

• Caméra : 

Dôme motorisé                HD 2Mpx, Zoom optique 30x

• Batterie : 

Rechargeable sur éclairage public

• Poids : 

25 Kg

• Connectique :

Alimentation par cable éléctrique préconnectorisé 
déporté en pied de candelabre.
Connectivité Ethernet / WiFi / 4G LTE / FO

• Finition ral :

Gris  Anthracite (RAL 7016)

• Données :

Descriptif technique

Maintenance
Simple à maintenir, l’emplacement 

de chaque élément a été 
minutieusement pensé afin de 
faciliter la maintenance.
Un système d’ouverture par 

vérin permet l’accès facile aux 
composants et facilite les 

opérations d’échange 
standard.

Manutention 
Le support de pose 
unique s’adapte à tout 
type de mat. Discret, 
il peut être installé de 
manière permanente 

et être réutilisé 
occasionnellement 

ou régulièrement.

Outil d’aide à la pose flycase :
La Citycam intègre un outil d’aide à la pose pour 
guider le poseur lors de l’installation. Une fois la 
nacelle positionnée la pose s’effectue seul et 
en une opération, il ne reste ensuite plus qu’à 
verrouiller le support de pose.

Grâce à son emballage réutilisable, la 
CITYCAM peut être posée, déposée et 

stockée en toute sécurité.
Une seule personne est nécessaire pour 

installer la caméra ce qui simplifie 
grandement sa manutention.

Logiciel intégré à la caméra. La visualisation des 
données se fait par simple connection à distance (client 
léger) via smartphone ou PC.
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