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EIZO DURAVISION CAMÉRAS SSZ-9700 ET SSC-9700 
 
Caméras couleur HD ultra-sensibles pour la vidéosurveillance 

Le spécialiste japonais des solutions de reproduction d'images, EIZO, a ouvert une nouvelle ligne de 
production de caméras couleur HD ultra-sensibles à son siège social au Japon. Les caméras SSZ-9700 et SSC-
9700 viennent compléter le vaste portefeuille de solutions visuelles pour la vidéosurveillance des dangers 
potentiels liés aux conditions météorologiques, à l'environnement et aux infrastructures. 

 

EIZO a combiné son propre savoir-faire avec l'expertise de Carina System – en mars 2018, Carina System Co., 
Ltd. a rejoint le groupe EIZO – pour mettre en place des installations de recherche et développement 
spécifiques, une ligne de production et des procédures de contrôle qualité pour les caméras couleur HD ultra-
sensibles. Comme les autres lignes de produits d'EIZO, ces caméras sont développées et produites en interne 
afin de garantir une qualité maximale. 

La SSZ-9700 et la SSC-9700 sont deux caméras couleur HD ultra-sensibles équipées d'un capteur CMOS de 2,12 
mégapixels au format 1/1,8 pouce. Même dans des conditions d'éclairage extrêmement faibles de seulement 
0,004 lx (SSZ-9700) ou 0,003 lx (SSC-9700) ou dans de mauvaises conditions météorologiques, les caméras 
capturent des images couleur claires. Cela permet d'obtenir des images claires lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises ou que la visibilité est faible. C'est notamment le cas lorsque les vidéos 
infrarouges sont insuffisantes ou que la technologie infrarouge ne peut pas être utilisée. Elles sont idéales pour 
les domaines et les applications où des images en couleur claires sont nécessaires, même dans des conditions 
difficiles, comme dans les ports, le long des rivières et des digues, dans la protection civile, pour le contrôle 
d'accès et la poursuite pénale et pour la surveillance de zones. 

Le modèle SSZ-9700 est doté d'un objectif zoom optique 35x intégré couvrant une plage de focales de 6,5 à 
230 mm. En combinant le zoom optique 35x et le zoom numérique 10x, les utilisateurs peuvent atteindre un 
facteur de zoom maximal de 350x. Cela permet de percevoir des objets et des lieux à une distance extrême. Le 
SSC-9700, quant à lui, est proposé en tant que caméra avec monture d'objectif afin de pouvoir utiliser d'autres 
objectifs et d'adapter la solution aux exigences individuelles. 
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Avec ces nouvelles caméras, EIZO renforce sa position de fabricant de solutions qui prennent en charge 
l'ensemble de la "chaîne d'imagerie", comprenant la capture, l'enregistrement, la distribution et l'affichage des 
images. Les deux caméras sont produites en interne et peuvent être combinées avec d'autres produits du 
portefeuille d'EIZO, tels que des moniteurs ou des solutions de décodage IP, afin d'offrir des solutions 
intégrées fiables pour différents environnements. 

Autres caractéristiques 
• Fonction Defog pour une meilleure visibilité dans des conditions de visibilité brumeuses 
• Fonction HDR pour enregistrer et combiner des expositions multiples afin d'obtenir des images claires avec 

une plus grande plage dynamique. 
• Connexions vidéo 3G-SDI et HDMI (SSZ-9700) ou BNC composite (SSC-9700) 
• Conçu et fabriqué en interne pour une fiabilité à long terme 
• Garantie fabricant de 2 ans pour une utilisation de 24 heures 

 
Disponibilité 
SSZ-9700 et SSC-9700 seront disponibles à partir d'avril 2022. 
 
Plus d'informations sur les produits 
• Specifications DuraVision SSZ-9700  
• Specifications DuraVision SSC-9700 
• Photos: DuraVision SSZ-9700 et SSC-9700   
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