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Le KIT VENEZIA  est la solution Fracarro pour réaliser une 
installation de vidéosurveillance flexible et évolutive. Il 
permet de réaliser des installations de petites et moyennes 
dimensions tels que appartements, bars, magasins, etc. 
Le DVR VENEZIA 4 accepte 4 caméras et est équipé d’un 
disque dur de 500GB, d’une souris et d’une télécommande. 
Il dispose d'entrées alarme pour connecter 4 capteurs qui, 
avec la détection de mouvement, peuvent gérer 1 sortie 
relais. 
Le DVR VENEZIA 4 utilise la puissante compression  H264 
qui, avec la fonction Esaplex, permet de contrôler la zone 
sous vidéosurveillance par PC ou téléphone mobile sans 
interférer avec l’enregistrement des images.  
Le kit contient 2 caméras dome Day&Night pour intérieur et 
extérieur à haute résolution 600TVL avec optique fiixe 
(3,6mm).  
Un écran 17", deux alimentations 12V-1A complètent le kit et 
1 disque dur de 500GB complètent le kit. 

 

Caractéristiques principales 

- Esaplex (Enregistrement, Live, Playback, Contrôle, Backup et 
Connexon à distance) 

- Compression hardware H264 

- Enregistrement, Live et en temps réel, sortie VGA 

- Menu graphique en français 

- Résolution Full-D1 (720x570) et 960H (960x576) 

- Recherche intelligente des images (Smart Search) 

- Enregistrement pre/post alarme 

- Privacy: limitation des heures de permanence des données et 
système de certification watermarking. 

- Logiciel de contrôle centralisé (CMS) avec gestion 
des cartes graphiques  interactives 

- Télécommande et souris optique USB inclus 

- Application gratuite « Fracarro iDVR » pour 
smartphone Apple et Android 

 
 

Autres caractéristiques 
- Caméra dome IP65 avec capteur CMOS  1/3” - 600TVL 

- 24 leds infrarouges à haute efficience jusqu’à 15 mètres 

- Optique fixe 3,6 mm  

- Agréable châssis blanc pour installation à l’intérieur 
ou extérieur 

Contenu du Kit  

- 1 x DVR Esaplex 4 canaux avec compression H264 DVR VENEZIA 4 (918139) avec souris et télécommande 

- 1 x Disque Dur 500 GB SATA installé et formaté HDD-500S (918222) 

- 2 x Caméras dome IP65 – capteur CMOS  1/3” -  600TVL avec 24 LED, optique fixe 3,6mm,  CDIR600-3.6 (918166) 

- 2 x Alimentations 12V/1A PSU-12V1A-PLUG (918146)  

- 1 x Ecran 17”  LCD-17VGA (918135)   
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