
ROLINE RNR0216P NVR 16 canaux, 8 ports PoE, 
2HDD, HDMI/VGA

Numéro d'article 21.19.7305
Constructeur ROLINE
Référence constructeur RNR0216P

ROLINE RNR0216P est un enregistreur vidéo en réseau de format 19" (1UH). Il est équipé 
d'un switch 8 ports PoE et peut ainsi alimenter les caméras directement. Un écran VGA ou 
HDMI peut être relié au NVR pour un affichage local, la configuration et le maniement sont 
réalisés via la souris. De cette manière, il n'est même plus nécessaire d'installer un PC 
supplémentaire.

 Enregistreur vidéo en réseau 16 canaux
 Sorties HDMI et VGA avec une résolution de jusqu'à 1920 x 1080
 Disk Quota et gestion des groupes 
 Interface Ethernet auto-adaptatif 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps 
 Switch intégré à 8 ports réseau indépendants PoE (120W, 802.3af) 
 Blocage / déblocage des données enregistrées
 Largeur de bande entrante: 80 Mbps
 2 interfaces SATA pour 2 disques durs (Type 3.5)
 2 ports USB 2.0
 Boîtier 19" Rack 1UH
 Soutient la reconnaissance de réseau y compris les retards, les pertes de paquets.

Surveillance mobile via le Smartphone.

L'App "CCTV Mobile" est une application de surveillance mobile App pour iPhone / iPad / 
Android. Elle soutient tous les produits se basant sur le Codec H.264. Elle permet l'affichage 
d'images en temps réel provenant de NVR, caméras IP, encodeurs etc. Il est également 
possible d'accéder aux données, d'effectuer des vidéos et images, de déclencher des 
alarmes et de contrôler les caméras PTZ.



Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Surveillance IP

Types de produits Enregistreurs vidéo sur réseau

Comprend NVR, Adaptateur secteur, CD

Nombre de caméras 
maximal

16

Débit d'enregistrement 80 Mbps

Disque dur interne 2

Type de disque dur 3.5" SATA

Soutien RAID No

Raccordement réseau 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Enregistrement via 
détection de 
mouvements

oui

Enregistrement 
permanent

oui

Enregistrement selon 
plage horaire

oui

Interface PTZ oui

Recherche automatique 
de périphériques

oui

Gestion utilisateur oui

Notification Email oui

Enregistrement en 
boucle

oui

Accès éloigné oui

Syslog oui

Mise à jour Firmware oui

Alimentation 100~240VAC, 3A


