Slope Vision
La sécurité et la productivité grâce à la
précision et à la fiabilité
Slope Vision is est un système de caméra géoréférencé évolutif
spécialement conçu pour les besoins de l’industrie géotechnique.
Le système Slope Vision, comprenant une caméra haute
définition et un logiciel perfectionné, permet à l’utilisateur de
diriger la caméra vers des coordonnées géoréférencées ou vers
des points d’intérêt spécifiques.
Tout en effectuant une surveillance en temps réel, en utilisant le
Movement and Surveying Radar (MSR), Slope Vision offre à
l’utilisateur un système de caméra PTZ haute définition pour
surveiller toutes les opérations dans le champ de vision. Une fois
que le MSR a détecté une instabilité, le Slope Vision peut être
chargé d’étudier un point spécifique n’importe quand sans
affecter le fonctionnement du radar.
Slope Vision est un outil essentiel dans l’environnement
géotechnique pour prendre conscience avec précision des
situations diverses.
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Autonomie
La caméra de la solution Slope Vision peut être montée sur un MSR Reutech ou une MPP Reutech ou sur un point fixe sur le site minier.
Les images sont transmises numériquement au logiciel Slope Vision et elles peuvent fournir des séquences de tout point sélectionné.
Le système peut être piloté depuis le logiciel Slope Vision et depuis le logiciel MSR pour afficher une zone où les avertissements
géologiques ou les seuils d’alarme sont dépassés, permettant la visualisation ou l’enregistrement de ces zones, tandis que le MSR
continue sa fonction de surveillance de la stabilité des pentes critiques.

Caractéristiques
•
•
•

•

Le logiciel Slope Vision a la capacité de connecter 4

•

Désembuage automatique

caméras

•

Stabilisation d’image électronique (EIS)

Les formats images et vidéo sont compatibles avec la

•

Bulle résistante au vandalisme

plupart des logiciels tiers.

•

Jusqu’à 32GB de stockage Edge avec carte Micro SD (en
option).

Un logiciel multilingue est disponible pour les
plateformes iOS, Android et Windows pour une facilité

•

Conformité ONVIF Profile S et Profile G

d’utilisation.

•

Filtrage du bruit en 3D

Slope Vision peut être programmé pour enregistrer à des

•

Plage dynamique étendue (WDR) 130dB

dates ou à des heures prédéterminées

Spécifications techniques
Champ de vision

Résolution
HD intégrale
(1920x1080)

PTZ (360° azimut, 0°
to -90° élévation)

2MP

Température de
fonctionnement
standard
-40°C to 60°C /
-40°F to 140°F
opération prolongée

Zoom optique 30 x

Exigences 100-240VAC 50-60Hz
d’alimentation
24VAC, 24VDC

Température de
fonctionnement
de l’option froide

-51°C to 60°C /
-60°F to 140°F

16:9

VMS
VideoXpert

rapport
d’aspect

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits et de spécifications, allez sur: www.reutechmining.com
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