
w
w

w
.m

ob
ot

ix
.c

om

30

M
25

M25 – Allrounder robuste

La M25 est la solution professionnelle et rentable de caméra mono-objectif, avec des objectifs interchan-
geables pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Les objectifs peuvent être sélectionnés librement : 
Hemispheric, super grand-angle, téléobjectif, objectif réglable CSVario, ou encore filtre passe-long pour 
capturer les plaques minéralogiques.

Caméra Allround M25

Robuste. Adaptée à tout type d’environnement.
Conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, elle présente une tolé-
rance élevée et est conforme à l’indice IP66. Dotée de la technologie 6 MP, 
la M25 s’adapte très facilement à son lieu d’installation grâce au vaste choix 
d’objectifs disponibles.

IK08

Résistance  
aux intempéries

Image du mont Everest prise par la webcam la plus haute du monde (5675 m d’altitude).
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Security-Vision-Systems

Objectif CSVario de MOBOTIX pour des installations flexibles

L’objectif CSVario de la M25 est livré avec une monture CS, un objectif Vario compact 1/2" (angle 
d’ouverture réglable manuellement) et un capteur couleur ou noir et blanc (jour/nuit) en option.  

MX-B045-100-CS

Caméra Allround M25

Installation rapide et économique
La M25 est fournie en tant que kit complet, incluant les supports pour mur et 
plafond ainsi que d’autres accessoires de montage. A l’instar de toutes les 
autres caméras MOBOTIX, elle ne requiert aucun logiciel, boîtier ou ventilateur 
de chauffage/refroidissement supplémentaires. 

Conception robuste
La M25 est d’une solidité remarquable : conforme à l’indice de protection 
IP66, elle peut résister aux températures et aux conditions les plus extrêmes. 
Le boîtier extérieur renforcé en fibre de verre est conçu pour durer.

Audio bidirectionnel
A l’instar des autres caméras MOBOTIX, la M25 intègre la fonctionnalité VoIP 
pour une communication bidirectionnelle audio/vidéo avec synchronisation 
labiale via des téléphones IP et des appareils mobiles.

Téléobjectif 270 mm performant
Il est possible d’identifier les plaques minéralogiques et les personnes situées 
à plus de 70 mètres de distance, et ce grâce à l’objectif B500 (L270) qui peut 
être utilisé avec la M25 et le capteur 6 MP à haute résolution. 

Caractéristiques techniques
Options d’ob-
jectifs

B016, B036 à B500 (L10 à L270), 
B045-100-CS (CSVario 24 à 54 mm)

Sensibilité min.  
à la lumière

Capteur jour : 0,1 lux à 1/60 sec.
Capteur nuit : 0,02 lux à 1/60 sec.

Capteurs 
d’images

CMOS 1/1,8" (6 MP)
Jour (couleur) ou nuit (N&B)

Résolution  
du capteur

6 MP : 3072 × 2048 pixels 
(couleur/N&B)

Taux de ra-
fraîchissement 
max. 
(MxPEG)

MEGA/HD : 30 i/s, 
QXGA : 15 i/s, 
6 MP : 8 i/s

Compression MxPEG, 
M-JPEG, 
JPEG, 
H.264 (vidéo SIP uniquement)

Enregistrement 
DVR

Interne : carte microSD 
Externe : PC/NAS (jusqu’à 4 To)

Audio Microphone et haut-parleur intégrés, 
VoIP, mode interphone, enregistre-
ment sonore

Conditions 
d’exploitation

IP66, IK08, 
-30 à +50 °C

Capteurs 
internes

Température, microphone, 
éclairage, détecteur de chocs

Traitement  
de l’image

MxActivitySensor, VMD, correction de 
l’image, contre-jour, MxAnalytics

Logiciels 
(gratuits)

MxManagementCenter, 
App MOBOTIX


