
 

  

 

  

Clavier réseau DS-1100KI 
 

 Écran tactile TFT 7’’, résolution 800×480 ;  

 Joystick 4 axes ; 

 Visualisation à l'écran en direct ou en différé à une résolution de 1080P au maximum ; 

 Compatibles avec les NVR/DVR/DVS, matrices, caméras/dômes réseau, contrôleurs de mur d'images, etc.  

 Utilisation par macro-commandes ;  

 Affichage des vidéos décodées sur écrans ou mur d'images ; 

 Touches de raccourci pour le contrôle du dôme, la configuration et l'application de préréglages, les patrouilles et les 

séquences ;  

 Touches de raccourci pour la lecture de vidéo ;  

 Touches de raccourci pour le groupe d'entrée et le groupe de sortie ;  

 Touches de raccourci pour le contrôle des essuie-glaces et de l'éclairage ; 

 1 voie de décodage vidéo pour la visualisation locale en direct ; 

 Capture de vidéos et enregistrement en local sur une clé USB ; 

 Prend en charge jusqu'à 3 opérateurs, chaque utilisateur pouvant utiliser jusqu'à 1280 appareils ; 

 Peut être configuré par serveur web ; 

 Peut être configuré par Keyboard Configuration Tool ;  

 Configuration et contrôle du système MVC ; 

 Prise en charge du contrôle de la matrice analogique avec le protocole de ZT-1.0, ZT-2.0, EXTRON ou CREATOR ;  

 Contrôle de jusqu'à 255 dômes par connexion RS-485 ;  

 Accessible depuis le logiciel de la plateforme. 

Caractéristiques et 

fonctions 

 



 

 

 

   

Modèle DS-1100KI 

Mode de contrôle Sur IP 

Dalle LCD TFT 

Écran tactile LCD TFT 7”  

Résolution : 800 × 480  

Joystick  Joystick 4 axes 

Audio 

Entrée / Sortie 

Entrée ligne 1 voie, connecteur 3,5 mm (2,0 V [p-p], 1 kΩ) 

Sortie audio 1 voie, connecteur 3,5 mm (linéaire, 560 Ω) 

Interface externe 

Interface réseau 1 interface Ethernet 10 M/100 M/1000 M 

Interface RS-232 1 interface RS-232  

Interface RS-485 1 interface RS-485  

Interface USB 
1 USB 2.0 (pour le stockage des données et la mise à jour de 

l'appareil) 

Général 

Alimentation  12 V CC 

Consommation électrique ≤ 15 W 

Température de 

fonctionnement  

-10 °C à +55 °C (14 ºF à 131 ºF) 

Humidité  de 10 % à 90 % 

Dimensions (L × P × H)  435 × 193 × 110 mm (17,1 × 7,6 × 4,3 pouces)  

Poids 2 kg (4,4 lb) 

Caractéristiqu

es techniques 



 

 

       

Index Description Index Description 

1 Bouton Enregistrement/Lecture 3 Boutons numériques 

2 Boutons 4 Zone de contrôle PTZ 

Index Description Index Description 

1 Stylet  7 LAN 

2 GND 8 Interface RS-232 

3 Entrée ligne  9 Interface USB 

4 Sortie audio 10 Alimentation 12 V CC   

5 Réservé 11 Allumage/Extinction  

6 Interface RS-485   

DS-1100KI 

Apparence 

0300001060412 

Modèle disponible 

 

 

Interfaces 

Panneau de commande 

 


