
Enseignement Professionnel

PACK CAMÉRA 
ANALOGIQUE

Energie & Environnement - Automatismes

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

2 Caméras AHD 1080P
Focale 3,6mm - IR 20m - IP66

Câbles fournis
(Alimentation + coaxial)Disque dur 1 To

(Monté dans le DVR)

DVR AHD H264
Interface intuitive multilangue

Accès PC/Téléphone/Tablette
Mise en oeuvre à

l’aide d’un QR code



Ce Pack répond aux besoins 
en vidéo protection pour les 
installations professionnelles 
de petites superficies ex : 
commerces de proximité, 
(débit de tabac, boulangerie, 
…)
Il est possible de visualiser 
et de lire les images à tout 
moment et facilement, 
à travers internet ou un 
Smartphone, en local ou à 
distance

Installez le kit, fixez les 
caméras et reliez les ensuite 
au stockeur avec les câbles 
fournis!

Visualisez les vidéos sur 
votre iOS® Android® ou sur 
votre PC en haute définition.

Activités pédagogiques pos-
sibles portant sur un système 
réel:
- mise en oeuvre
- mise en service
- configuration
- maintenance

DESCRIPTIF

Energie & Environnement - Automatismes

• 2 caméras AHD résolution 1080P  Full HD (focale 3,6 mm) - IR 
20 m IP66

• 1 DVR AHD H264 (4 voies) avec interface intuitive (langues 
disponibles : Français, Anglais, Néerlandais ...)

• Disque dur 1To (inclus dans DVR)

• Alimentation générale pour le DVR et les 2 caméras

• Télécommande de contrôle DVR (piles non incluses)

• Souris optique

• 2 câbles de 18m siamois (alimentation + coaxial)

• 1 manuel d’utilisation français/anglais

• Pieds de fixation intégrés aux caméras

• Accès facile sur tablette, téléphone portable Iphone/Android 
Application pour visualisation/enregistrement/relecture sur 
smarphone = GGMView

Exemple de raccordement

DVR 

x2 Câble Coax + Alim 18m 

Télécommande Alimentation Manuel Souris USB

CD x2 Caméra
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document non contractuel

POUR COMMANDER
La référence DMS2100 comprends le Pack complet «Caméra analogique»•


