
 

  Contrôleur de caméra à
distance compact
AW-RP60
Contrôleur de caméra à distance

  

KEY FEATURES

• Écran LCD de type 3.5

• Fonctionnalités de personnalisation flexibles

• Nouvelle manette plus ergonomique

• Prise en charge PoE+ / fonctionnalités avancées d’ajustement de
l’image

• Contrôle d’un max. de 200 caméras réseau à distance

Découvrez le nouveau contrôleur de caméra à distance AW-RP60. Équipé d'un grand écran LCD affichant une interface menu pour une excellente visibilité
et d’une manette améliorée pour une maîtrise tout en douceur, ce pupitre est compatible avec tous les modèles existants de caméras PTZ Panasonic.
Grâce à l’interface utilisateur améliorée, l’ensemble des informations importantes concernant les caméras, telles que l’ouverture, le zoom et la mise au point
sont désormais lisibles à tout moment directement sur l’écran. Le pupitre AW-RP60 est également capable de prendre en charge jusqu’à 200 caméras
réparties en 20 groupes, il permet 100 préréglages et dispose du PoE pour une intégration simplifiée. 



 

    SPECIFICATIONS
 
Power Requirements 12 V DC (10.8 V to 13.2 V)

PoE* IEEE802.3af standard: 42 V to 57 V DC (Camera Input)

Current Consumption 0.9 A (XLR connector input), 0.3 A (PoE power supply)

Mass 1.5 kg (3.31 lbs)

Dimensions (W x H x D) (mm) W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (excluding protrusions)

Dimensions (W x H x D) (inch) 8-9/32 inches x 3-5/8 inches x 6-31/32 inches (excluding protrusions)

Display 3.5-type liquid crystal (QHD 960 x 540)

Connection Specifications No. of Connectable Cameras :
200 (IP), 5 (RS422)
*Up to 100 for cameras other than the AW-UE150

Remote Camera Selection :
5 (6 to 200 controlled from the LCD)

No. of Camera Groups :
20 (10 units/group)

No. of Memory Presets :
100

Note *PoE is the abbreviation for Power over Ethernet.

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/Contrôleur-de-caméra-à-distance-compact/aw-rp60

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us
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