CITYCAM
La caméra nomade
de vidéoprotection

La borne vidéo mobile
CITYCAM est totalement
adaptée à vos besoins
temporaires de sûreté.
Elle peut s’intégrer ou
non dans votre dispositif
Sûreté existant.
Alliant technologie
et écoconception,
la CITYCAM est le
résultat d’une réflexion
complète autour de la
vidéoprotection, de
son intégration dans
le paysage urbain et
de sa maintenance.

APPLICATIONS
— Sûreté URBAINE
— MANIFESTATIONS
— EVÈNEMENTIEL
— Surveillance DE CHANTIER

ACTEURS & MARCHÉS
— Collectivités

territoriales

— INDUSTRIELS ET TRAVAUX
PUBLICS

POINTS FORTS
—B
 ORNE MOBILE PONCTUELLE
—V
 ision

à 360°

—D
 ÔME MOTORISÉ
—D
 ESIGN INNOVANT
—A
 nti-vandalisme
— P ILOTABLE À DISTANCE

CITYCAM
____

DÉTAILS TECHNIQUES
350 x 920 x 300 (L x H x P)

Dimension

25 kg

Poids
Caméra

Dôme motorisé BOSCH HD 2Mpx Starlight, Zoom optique 30x

Batterie

Rechargeable sur l’éclairage public

Connectique

Alimentation par câble électrique
préconnectorisé déporté en pied de candélabre

Connectivité

Ethernet / WiFi / 4G LTE / Fibre Optique*

Finition RAL

Gris Anthracite (RAL 7016)

Données

Logiciel intégré à la caméra.
La visualisation des données se fait par une simple connexion
à distance (client léger) via un smartphone ou un PC
*en option

— OUTIL D’AIDE À LA POSE FLYCASE
La CITYCAM intègre un support de fixation discret et désolidarisé de la borne nomade. Il s’adapte
à tout type de support de fixation (mat, angle de mur, façade…) et peut être installé de manière
permanente ou occasionnelle.
Une fois la nacelle positionnée une seule personne est
nécessaire pour installer la caméra, simplifiant ainsi sa
manutention. La pose s’effectue en une seule opération,
il ne reste ensuite plus qu’à verrouiller le support de fixation
et connecter le câble de connexion préconnectorisé étanche.
Grâce à son emballage réutilisable, la CITYCAM peut être
posée, déposée et stockée en toute sécurité.

— MAINTENANCE
Simple à maintenir, l’emplacement de chaque élément a été minutieusement pensé afin de faciliter
la maintenance de la CITYCAM. 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.

• Bulle fumée anti vandalisme
• Câble préconnectorisé supplémentaire
• Support de fixation supplémentaire
• Module de connexion réseau fibre optique
• Boitier de connexion VPN pour intégration et gestion centralisées
• Abonnement Data MtoM 4G multi opérateurs
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— SERVICES OPTIONNELS

