


Un produit de précision, 
fabriqué en France, adapté 
aux clients exigeants.

FONCTIONNALITÉS
FEATURES

A precision product, made in France, 

adapted to  demanding customers.

Conçu, développé et assemblé en France, Sprynt 

Dome® est issu de plusieurs années de R&D et 

rassemble tout le savoir-faire de Pryntec :  

 — Une mécanique innovante qui apporte fiabilité, 

précision et qualité de pilotage. 

 — Une électronique peu énergivore pour répondre 

aux enjeux environnementaux. 

 — Un logiciel 100% français développé et maîtrisé 

par les équipes de Pryntec pour assurer toujours 

plus de sécurité à nos clients.    

 — Haute définition : jusqu’à 4K 
High definition: up to 4K

 — Excellente fluidité d’image : jusqu’à 60 ips  
Deliver smooth video quality: up to 60 fps

 — Discrétion : lentille invisible, totalement 
silencieux 
Discretion: invisible lens, totally silent

 — Technologie Brushless : pilotage fluide et réactif, 
réactivité de chasse, durée de vie optimisée 
Brushless technology: driving fluidity, hunting 
reactivity, Optimized product life

 — Véritable 360° avec vision étendue au-dessus 
de l’horizon 
True 360° with extended view above the horizon

 — Utilisation Intérieure/extérieure 
Indoor/outdoor use

Designed, developed and manufactured in France, 

Sprynt Dome® is the result of several years of R&D 

and brings together all the know-how of Pryntec:  

 — An innovative mechanism that provides 

reliability, precision and quality of control. 

 — Energy-efficient electronics to meet 

environmental challenges. 

 — 100% French Software developed and mastered 

by Pryntec’s teams to ensure even more security 

for our customers. 

Sprynt Dome® illustre 
parfaitement les valeurs 

de Pryntec :

Sprynt Dome® perfectly 
illustrates Pryntec’s values

INNOVATION
I N N O VAT I O N

TECHNOLOGIE
T E C H N O LO GY

ÉCO-CONCEPTION
E C O - D E S I G N

MADE IN FRANCE
M A D E  I N  F R A N C E

M
A

DE IN FRANCE

60ips

 — Bande passante et stockage optimisés : 
compression H.265 
Optimized bandwidth and storage : H.265 
compression

 — Haute sensibilité jour/nuit 
High day/night sensitivity

 — Légèreté : moins de 3kg 
Lightness: less than 3kg

 — Econome en énergie : 10W 
Energy saving: 10W

 — Compatible ONVIF (Profile S) 
ONVIF compliant (S Profile)

 — Stabilisation d’image 
Image stabilization

Version intérieure

Indoor model

Version extérieure

Outdoor model



RD 974 - 21 190 CORPEAU - France
Tél : +33 (0)3 80 21 90 90
info@pryntec.com - www.pryntec.com

Pryntec se réserve le droit d’apporter toutes 
modifications aux caractéristiques citées dans ce 
document. Document et photos non contractuelles.

Pryntec reserves the right to bring all modifications to 
the characteristics mentioned in this document.  
Non-contractual document and photos.

pryntec.com
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