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Introduction 

La station d'accueil pour caméra portable vous offre un moyen simplifié d'accéder aux données de police et de les 

sauvegarder dans la caméra. 

Modèle disponible  

DS-MH4172I 

 Caractéristiques techniques  

 Charger les cameras portables. 

 Collectez simultanément les données de 8 caméras. 

 Obtenez la date, le numéro de série, l'identifiant de police et les données restantes de la caméra. 

 (Facultatif) effacer les données dans la caméra après la collecte des données. 

 Gestion des journaux. 

 Données overwriting. 

 Verrouillez les fichiers collectés pour éviter qu'ils ne soient écrasés. 

 Recherchez les données collectées par heure, par type de fichier, par numéro d'appareil, etc. 

 Les caméras sur la station d'accueil peuvent être modifiés en fonction du modèle de caméra (DS-MH2211 / DS-MH2311 

par défaut).. 

 Serveur WEB intégré. 

 

 

 



 

Caractéristiques techniques 

 

Modèle  DS-MH4172I 

Collection des 

données 
Vitesse moyenne 8 MB/s 

Apparence  

Dimensions 400 × 300 × 110 mm (15.7 × 11.8 × 4.3”) 

Caméra portable Jusqu’à  8 caméras portables 

Indicateur de système  
1 × indicateur d'alimentation, 1 × indicateur HDD, 1 × indicateur de connexion 

réseau, 1 × indicateur de transmission réseau, 8 × indicateur d'état 

Bouton 1 × interrupteur , 1 × bouton de réinitialisation  

Matériel 

CPU Quad core CPU 

Mémoire  4 GB 

HDD 4 × 3.5 inch HDD. 2 TB - 6 TB pour chaque HDD 

Durée de charge pour 

la caméra corporelle 
4 - 5.5 hours 

Système d'exploitation Windows 10, 64-bit 

Consommation 

d'énergie 
200 W 

Interface 

Interface USB 2 ×interface USB 3.0, 2 ×interface USB 2.0 

Interface HDMI 2 

Entrée / sortie audio 1/1 

Interface VGA 1 

Interface réseau  2 × 10M/100M/1000M Ethernet interface 

Haut-parleur 2 

général  

Poids environ. 9 kg (19.8 lb) 

Température de 

fonctionnement 
-10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) 

Humidité  10% - 90% 
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