
SSC-DC372P
SSC-DC378P

Caméras vidéo couleur



Découvrez les nouvelles caméras couleur haute résolution Sony :
les SSC-DC372P et SSC-DC378P.
Ces nouvelles caméras de vidéosurveillance offrent un niveau de performance et de fiabilité élevé à un prix
abordable. Avec leur conception compacte et élégante, ces nouvelles caméras couleur sont idéales pour les
applications de surveillance et de monitoring dans une grande variété de lieux publics tels que les aéroports, les
galeries commerciales, les banques, etc.

Ces nouvelles caméras intègrent un capteur CCD IT Super HAD™  qui garantit une résolution horizontale de 480
lignes TV et un éclairage minimal de 0,8 lux, à F1.2 (50 IRE).  Ces caméras incorporent la toute récente technologie de
traitement numérique des signaux de Sony (DSP) offrant une stabilité exceptionnelle et un haut niveau de fiabilité
élevé.  En outre, ces caméras couleur à monture CS sont équipées d’autres fonctionnalités remarquables telles que la
compensation de contre-jour, l’ajustement automatique de la balance des blancs, le CCD IRIS™ et le Turbo AGC™.

Les caméras couleur sont parfaitement adaptées à des applications de sécurité et de surveillance car elles
combinent performances élevées et conception élégante à un prix abordable.

Fonctionnalités
Image de haute qualité
La SSC-DC372P et la SSC-DC378P intègrent un CCD
IT Super HAD extrêmement sensible et fournissant
une qualité d’image exceptionnelle. Elles présentent
une résolution horizontale de 480 lignes TV, un
éclairage minimum de 0,8 lx à F1,2 (50 IRE) et un
rapport signal/bruit de 50 dB ou plus. 

Technologie de traitement numérique
du signal (DSP)
Ces nouvelles caméras sont dotées de la récente
technologie de traitement numérique des signaux de
Sony (DSP) qui permet un contraste de l’image plus
élevé. Capables d’offrir une stabilité exceptionnelle
dans le temps et des niveaux de fiabilités
inaccessibles avec des caméras équipées de
traitement analogique du signal, les caméras couleur
SSC-DC372P et SSC-DC378P saisissent de superbes
images dans diverses conditions d’éclairage.

Conception compacte et élégante
Compactes (60 (l) x 54 (h) x 120 (p) mm) et légères
(355g pour la SSC-DC372P et 385g pour la 
SSC-DC378P), ces caméras trouvent leur juste place
dans les espaces restreints où l’installation de
caméras plus encombrantes est difficile. Leur
conception élégante et discrète, au revêtement
métallique, se fond parfaitement dans le décor. 

CCD IRIS
Cette fonction permet d’utiliser un objectif à
diaphragme manuel, beaucoup plus économique
qu’un objectif à diaphragme automatique. Lorsque les
niveaux d’éclairage augmentent, les caméras
réduisent automatiquement le temps d’exposition des
photo-capteurs.  Ceci est rendu possible en modifiant
la vitesse d’obturation électronique du CCD dans une
fourchette comprise entre 1/50 et 1/100 000 de
seconde (PAL). Grâce à cette technologie, vous
obtenez des images contrastées même lorsque les
conditions d'éclairage sont modifiées

Compensation de contre-jour (BLC)
Il arrive souvent qu’un contre-jour plonge le sujet de
l’image dans l’ombre. La fonction de compensation de
contre-jour remédie à ces situations et permet de
mieux distinguer les sujets filmés.

Ajustement automatique de la balance
des blancs ATW et Turbo AGC
Les caméras couleur SSC-DC372P et SSC-DC378P
offrent des fonctionnalités supplémentaires pour un
fonctionnement optimisé quelles que soient les
conditions d’éclairage. La fonction ATW par exemple
ajuste automatiquement la balance des blancs de la
caméra en fonction des variations de l’éclairage. La
fonction Turbo AGC permet à l’utilisateur d’accroître le
gain de la caméra jusqu’à 24 dB pour augmenter la
clarté de l’image en cas de faible luminosité. 
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Configuration du système

Fonctionnement en
caméra unique

Fonctionnement en
caméras multiples avec
line lock*

Fonctionnement en
caméras multiples sur
réseau LAN

*Line lock est disponible sur la SSC-DC378P.
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Spécifications
SSC-DC372P SSC-DC378P

Analyseur d’image CCD type 1/3 Super HAD

Pixels (H x V) 752 x 582

Zone de détection Format de type 1/3 (4,8 x 3,6 mm)

Système de transmission PAL

Système de sync. Interne LL

Résolution horizontale 480 lignes TV

Monture d’objectif Monture CS

Eclairage minimum 0,8 lx à F1,2 (50 IRE, AGC ON, mode TURBO)

AGC Marche/Arrêt (mode Turbo jusqu’à 24 dB) 

Commutable CCD IRIS de 1/50 à 1/100 000 sec.

Balance des blancs Fonction ATW 

Compensation de contre-jour (BLC) Marche/Arrêt commutable 

Rapport S/B Supérieur à 50 dB (AGC OFF, Poids ON)

Sortie vidéo BNC, 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative

Objectif à diaphragme automatique DC servo

Température d'utilisation -10°C à 50°C

Température de stockage -40°C à 60°C

Alimentation DC 12 V ±10% AC 220 à 240 V ±10%, 50 Hz

Consommation 3,2 W 4,0 W

Poids 355 g 385 g

Dimensions (L x H x P) 60 x 54 x 120 mm 

Accessoires fournis Bouchon pour monture d’objectif (1) Bouchon pour monture d’objectif (1)
Mode d’emploi (1) Mode d’emploi (1), 

cordon d’alimentation (1)
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Sony est une marque déposée de Sony Corporation, Japon. 
Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite est interdite. La conception, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques
sont approximatives. Sony, Super HAD, CCD IRIS et Turbo AGC sont des marques déposées de Sony Corporation. 2004 Sony Europe, une division de Sony United Kingdom Limited.
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