
 

 

Fiche technique

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document Cisco contient des informations publiques. Page 1 sur  5

Accessoires de mises à niveau de caméras de 
vidéosurveillance Cisco PVC2300 et WVC2300 

Présentation du produit  
Mettez à niveau votre solution de vidéosurveillance Cisco® Small Business avec ces accessoires 
de qualité. Ajoutez de la flexibilité avec une extension de la solution de vidéosurveillance en 
extérieur. Protégez votre caméra dans une large variété d'environnements, d'un parking enneigé à 
un café en front de mer. Une série d'options d'optiques permet un large éventail de visionnage, 
notamment des objectifs zoom et grand-angle. Les optiques simples à installer élargissent les 
possibilités de visionnage, avec une qualité d'image éprouvée. 

Caractéristiques et avantages 
Les nombreux accessoires optiques permettent des solutions de vidéosurveillance personnalisées 
en fonction de conditions d'utilisation spécifiques. L'objectif grand-angle 2,3 mm donne un angle de 
vision de 106 degrés, ce qui le rend idéal pour la surveillance de larges espaces, comme les parcs 
de stationnement. L'objectif 50 mm fournit un zoom significatif pour la capture d'événements à 
distance. Chaque optique peut être installée sans adaptateur de montage supplémentaire. Les 
modèles d'objectifs et leurs spécifications sont indiqués ci-dessous : 

● CAMLMI : zoom Tamron 3 à 8 mm à diaphragme manuel 

● CAMLWA : grand-angle Computar 2,3 mm à diaphragme manuel 

● CIVS-IPC-VF31= : zoom Fujinon 3 à 11 mm avec diaphragme à commande directe 

● CIVS-IPC-VT31= : zoom Tamron 3 à 11 mm avec diaphragme à commande directe 

● CIVS-IPC-VF38= : zoom Fujinon 3 à 8 mm avec diaphragme à commande directe 

● CIVS-IPC-VT38= : zoom Tamron 3 à 8 mm avec diaphragme à commande directe 

● CIVS-IPC-VF55= : zoom Fujinon 5 à 50 mm avec diaphragme à commande directe 

● CIVS-IPC-VT55= : zoom Tamron 5 à 50 mm avec diaphragme à commande directe 

Tableau 1. Spécifications de la caméra Cisco CAMLWA avec objectif grand-angle en monture CS 1/3 po. 
2,3 mm avec diaphragme manuel 

Modèle CAMLWA 

Objectif 1/3 po. 2,3 mm f1.4, fabriqué au Japon 

Fabricant Computar 

Angle de vision Diagonal = 88,7 degrés, horizontal = 76,1 degrés, vertical= 60,8 degrés 

Longueur de focale 2,3 mm 

Latitude de mise au point 0,2 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme manuel 

Température de 
fonctionnement 

-10 à 50 ºC 

Température de stockage -20º à 60 ºC 

Humidité de fonctionnement 80 % d'humidité relative sans condensation 

Humidité de stockage 90 % d'humidité relative sans condensation 
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Tableau 2. Spécifications de la caméra Cisco CAMLMI avec objectif zoom en monture CS 1/3 po. 3 à 8 mm et 
diaphragme manuel 

Modèle CAMLMI 

Objectif 1/3 po. 3 à 8 mm f1.4, fabriqué au Japon 

Fabricant Tamron 

Angle de vision Diagonal = 31,4 à 73,7 degrés, horizontal = 25,4 à 61,9 degrés, vertical= 19,2 à 48,5 degrés 

Longueur de focale 3 à 8 mm (zoom 2,7x) 

Latitude de mise au point 0,2 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme manuel 

Température de 
fonctionnement 

-20 à 60 ºC 

Température de stockage -20º à 60 ºC 

Humidité de fonctionnement 80 % d'humidité relative sans condensation 

Humidité de stockage 80 % d'humidité relative sans condensation 

Tableau 3. Spécifications de la caméra IP Cisco CIVS-IPC-VF38= avec objectif Fujinon 3 à 8 mm à focale 
variable 

Modèle CIVS-IPC-VF38= 

Objectif 1/3 po. 3 à 8 mm f0.95, fabriqué au Japon 

Fabricant Fujinon 

¼ po. angle de vision Grand-angle : 69,29 x 51,29 degrés 
Téléobjectif : 26,22 x 19,46 degrés 

Longueur de focale 2,9 à 8 mm (zoom 2,7x) 

Latitude de mise au point 0,3 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 po. 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Tableau 4. Spécifications de la caméra Cisco CIVS-IPC-VT38= avec objectif zoom Tamron 3 à 8 mm, 
diaphragme à commande directe 

Modèle CIVS-IPC-VT38= 

Objectif 1/3 po. 3 à 8 mm f1.0, fabriqué au Japon 

Fabricant Tamron 

¼ po. angle de vision  
(grand-angle/téléobjectif) 

67 degrés x 49/27 degrés x 20 degrés 

Longueur de focale 3 à 8 mm (zoom 2,7x) 

Latitude de mise au point 0,2 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Température de 
fonctionnement 

 –20 à 60 ºC 
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Tableau 5. Spécifications de la caméra Cisco CIVS-IPC-VF31= avec objectif zoom Fujinon 3 à 11 mm, 
diaphragme à commande directe 

Modèle CIVS-IPC-VF31= 

Objectif 1/3 po. 3 à 11 mm f1.3, fabriqué au Japon 

Fabricant Fujinon 

¼ po. angle de vision  ● Grand-angle : 74 x 55 
● Téléobjectif : 15 x 11 

Longueur de focale 2,7 à 13,5 mm 

Latitude de mise au point 0,3 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Tableau 6. Spécifications de la caméra Cisco CIVS-IPC-VT31= avec objectif zoom Tamron 3 à11 mm, 
diaphragme à commande directe 

Modèle CIVS-IPC-VT31= 

Objectif 1/3 po. 3 à 8 mm f1.4, fabriqué au Japon 

Fabricant Tamron 

¼ po. angle de vision  
(grand-angle/téléobjectif) 

72,5 degrés x 54,1/18,1 degrés x 13,6 degrés 

Longueur de focale 2,8 à12 mm  

Latitude de mise au point 0,2 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Température de 
fonctionnement 

–20 à 60 ºC 

Tableau 7. Spécifications de la caméra Cisco CIVS-IPC-VF55= avec objectif zoom Fujinon 5 à 50 mm, 
diaphragme à commande directe 

Modèle CIVS-IPC-VF55= 

Objectif 1/3 po. 3 à 8 mm f1.6, fabriqué au Japon 

Fabricant Fujinon 

¼ po. angle de vision Grand-angle : 39,26 x 30,13 degrés 
Téléobjectif : 4,07 x 3,06 degrés 

Longueur de focale 5 à 50 mm (zoom 10x) 

Latitude de mise au point 0,3 m à l'infini 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Température de 
fonctionnement 

–20 à 60 ºC 

Température de stockage –20 à 60 ºC 

Humidité de fonctionnement 80 % d'humidité relative sans condensation 

Humidité de stockage 80 % d'humidité relative sans condensation 
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Tableau 8. Spécifications de la caméra Cisco Tamron CIVS-IPC-VT55= avec objectif zoom Fujinon 5 à 50 mm, 
diaphragme à commande directe 

Modèle CIVS-IPC-VT55= 

Objectif 1/3 po. 5 à 50 mm f1.4, fabriqué au Japon 

Fabricant Tamron 

¼-po. angle de vision  
(grand-angle/téléobjectif) 

40,3 degrés x 30,1/4,2 degrés x 3,1 degrés 

Longueur de focale 5 à 50 mm (zoom 10x) 

Latitude de mise au point 0,3 m à l'infini (grand-angle), 1,0 m à l'infini (téléobjectif) 

Type de monture Monture CS 

Taille d'imageur 1/3 pouce 

Fonctionnement : Mise au point manuelle avec verrouillage, diaphragme automatique à commande directe 

Température de 
fonctionnement 

–20 à 60 ºC 

Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business 

Ces produits Cisco Small Business bénéficient d'une garantie matérielle limitée de 1 an avec retour 
atelier pour remplacement. Les conditions de garantie des produits, ainsi que d'autres informations 
relatives aux produits Cisco sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/go/warranty. 

Informations relatives aux commandes 

Pour commander, trouvez un partenaire Cisco proche de chez vous : 
http://www.cisco.com/go/partnerlocator. 

Tableau 9. Informations relatives aux commandes 

Nom du produit Référence 

Spécifications de la caméra Cisco avec objectif zoom en monture CS 1/3 po.  
Zoom 3 à 8 mm à diaphragme manuel 

CAMLMI 

Spécifications de la caméra Cisco avec objectif zoom à monture CS 1/3 po.  
Grand-angle 2,3 mm à diaphragme manuel 

CAMLWA 

Caméra IP Cisco avec objectif Fujinon 3 à 11 mm à focale variable CIVS-IPC-VF31= 

Caméra IP Cisco avec objectif Tamron 3 à 11 mm à focale variable CIVS-IPC-VT31= 

Caméra IP Cisco avec objectif Fujinon 3 à 8 mm à focale variable CIVS-IPC-VF38= 

Caméra IP Cisco avec objectif Tamron 3 à 8 mm à focale variable CIVS-IPC-VT38= 

Caméra IP Cisco avec objectif Fujinon 5 à 50 mm à focale variable CIVS-IPC-VF55= 

Caméra IP Cisco avec objectif Tamron 5 à 50 mm à focale variable CIVS-IPC-VT55= 

Pour plus d'informations 

Pour plus d'informations sur la solution de vidéosurveillance Cisco Small Business, visitez le site 
http://www.cisco.com/go/surveillance. 
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