Découvrez la gamme HDZ

CAMÉRAS DÔME PTZ IP ET ANALOGIQUES

Quand une vidéoprotection détaillée à grande
échelle est cruciale

Pour une vidéoprotection détaillée et continue
dans les environnements les plus difficiles, vous
pouvez faire confiance à une caméra PTZ HDZ
de Honeywell
Notre gamme HDZ élargie comporte de nombreuses caméras PTZ IP et analogiques économiques qui sont
parfaites pour des utilisations très variées. Dotées de fonctionnalités de rotation continue sur 360° et d'un
objectif avez zoom, ces caméras offrent une couverture toujours élevée et enregistrent des images vidéo
extrêmement nettes.

Des séquences vidéo ininterrompues,
même en cas de défaillance du réseau
Dans le cas peu probable d'une défaillance réseau, la caméra
IP HDZ déclenche automatiquement l'enregistrement sur une
carte Micro SD (jusqu'à 64 Go). Cette fonctionnalité optionnelle
est essentielle pour les installations sur des sites sensibles afin
de garantir un enregistrement vidéo en continu en cas de
défaillance du réseau.
Les caméras HDZ peuvent aussi être utilisées pour réaliser
une vidéoprotection économique de petites installations en
utilisant l'option de stockage embarqué des caméras afin
d'enregistrer et de stocker les séquences. Cela évite d'avoir
à installer un NVR.

Garantissez une vidéoprotection en
continu dans les zones sujettes au
vandalisme ou aux attaques
L'utilisation des caméras HDZ dotées d'une bulle robuste
antivandale classée IK10 crée une solution idéale pour les
projets sur sites sensibles tels que les salles d'interrogatoires
et d'incarcération de la police, les centres de détention et
les prisons, ainsi que de nombreuses autres applications.
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Qualité d'image supérieure - en intérieur et en
extérieur, même dans des conditions extrêmes
• Pour obtenir des séquences utilisables quelles que soient les conditions, la gamme
HDZ offre l'excellente qualité d'image nécessaire pour des preuves et pour la
vidéoprotection.

HDZ22 au zoom x1

x10
• Qualité vidéo excellente et homogène avec fonction de correction de l'exposition
(Wide Dynamic Range) pour offrir une excellente qualité d'image dans des
conditions d'éclairage changeantes ou de contrastes importants.
HDZ22 au zoom x10

x22
• Une vidéo extrêmement nette est obtenue grâce à un zoom allant jusqu'à 36x pour
une vidéoprotection en continu dans les environnements extérieurs et grâce à un
zoom allant jusqu'à 30x en intérieur.
HDZ22 au zoom x22

Idéale pour les lieux où les vibrations et les événements
météorologiques extrêmes pourraient gêner les opérations de
vidéoprotection, la fonction intégrée de stabilisation électronique
de l'image (SEI) dont sont dotées les caméras HDZ d'intérieur
et d'extérieur crée une plateforme extrêmement stable pour
l'utilisation dans les conditions extrêmes. Cette fonction offre
une qualité d'image supérieure dans des conditions de fixation
instable, comme par vents forts ou lors de vibrations.

Élargir les opportunités commerciales
Avec leur plage de température de fonctionnement plus large
(-45 °C à 55 °C), les caméras HDZ 1080p 30x et 22x et
analogiques 36x utilisent un chauffage/un ventilateur intégré.
Ceci permet d'élargir les opportunités commerciales, notamment
dans les climats les plus froids ou les plus chauds.

Réduction du temps d'installation et
des coûts de formation
Apprenez un modèle et vous les connaîtrez tous.
Pour la gamme complète de caméras PTZ IP et analogiques
de la gamme HDZ, les installateurs et les utilisateurs
bénéficient d'un seul point de contact, de méthodes
d'installation et d'accessoires communs qui contribuent à
réduire le temps d'installation et les besoins en formation.
De plus, le remplacement des caméras Honeywell ACUIX
par celles de la gamme HDZ est facile car les installateurs
peuvent utiliser les infrastructures existantes pour remplacer
rapidement ces anciennes caméras.
Pour les installations dans lesquelles l'esthétique est un aspect
important, la gamme HDZ offre aux installateurs différentes
options pour les caméras, avec un design similaire. Elles sont
compétitives afin de répondre aux différents besoins.

Vous gagnerez du temps et ferez des
économies sur toutes les installations
en réduisant le besoin d’intervention
d'un électricien
Avec le POE++ haute puissance sur les caméras HDZ
extérieures, les installateurs peuvent gagner 30 minutes
pour chaque unité HDZ car ils peuvent alimenter la caméra
et le chauffage sans avoir à faire l'effort d'installer des unités
supplémentaires (PSU) et d'encourir les coûts associés à
l'intervention d'un électricien professionnel.

Ciblez votre zone de visibilité
Quelle que soit la caméra que vous choisissez, vous pouvez
compter sur la gamme HDZ pour vous donner la flexibilité
nécessaire afin de visionner une zone cible avec la largeur
et la profondeur nécessaires pour capturer le moindre détail.

Que vous souhaitiez surveiller un site
commercial ou maintenir une vidéoprotection
toujours élevée dans un campus universitaire,
un stade, un aéroport ou une installation
gouvernementale, ou encore une infrastructure
importante, Honeywell a une caméra HDZ qui
vous apporte la solution !

Ces caméras sont idéales pour gérer la surveillance de secteurs très divers, notamment :

Installations
gouvernementales

Aéroports

Campus
universitaire

Stades

Entrepôts

Ports

Environnements
industriels

Entreprises

Sites
sensibles

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous www.honeywellipsolutions.com pour découvrir comment la gamme HDZ peut prendre les images dont vous avez
besoin, plus clairement et plus loin. Contactez votre intégrateur et revendeur Honeywell local dès aujourd'hui pour demander une
démonstration !

La sécurité en en action
Le « Royal College of Art », à Londres,
déploie des caméras PTZ IP HDZ de
Honeywell pour protéger son personnel,
ses étudiants et son patrimoine
Pour fournir à son personnel et ses étudiants un environnement
sécurisé et sans risque et pour répondre à leurs besoins
diversifiés, le Royal College of Art (RCA) recherchait un système
de sécurité capable de protéger le travail et la propriété
intellectuelle des étudiants tout en autorisant l'accès aux
bâtiments de l'université tôt le matin jusqu'à minuit. L'école devait
aussi mettre à jour son système de vidéoprotection pour obtenir
des images enregistrées de meilleure qualité pouvant être utilisées
comme preuve.

Solution Honeywell
Le RCA a conclu qu'il pourrait obtenir les améliorations requises
de la qualité d'image en ajoutant des caméras Honeywell HDZ IP
« Pan Tilt Zoom » (PTZ) à son système actuel de vidéoprotection.
L'installateur de systèmes de sécurité Red Alert a donc installé
des caméras HDZ pour surveiller le périmètre de l'université et
son parc.

Les avantages
• Une marque fiable, un système de sécurité de confiance –
Grâce à son expertise d'installations similaires et à son
expérience des systèmes de vidéoprotection Honeywell, Red
Alert a pu fournir une solution fiable capable de répondre aux
besoins continus de l'université.
• Des produits innovants – Les caméras HDZ IP PTZ fournissent
à l'université des images haute définition des zones exigeant
une surveillance détaillée telles que les parkings, les zones de
stockage et les points d'accès peu fréquentés. Une sécurité
totale est assurée, même par faible éclairage.
• Des images de meilleure qualité – Le système mis à jour fournit
des images claires, nettes et concises qui identifient et enregistrent
les incidents et représentent des preuves utilisables en justice.
• Flexible et évolutif – L'introduction de la technologie IP a
permis au système de disposer désormais de la flexibilité de
se développer de manière économique, dans le respect de la
direction stratégique.
• F
 acilité d'utilisation – Le système amélioré est désormais
géré depuis un seul lieu avec une seule interface utilisateur
permettant une gestion plus facile et plus fluide du site.
• Économies de coûts et de ressources – Le système de sécurité
installé offre d'importantes économies de coûts en soutenant
l'équipe de sécurité aux effectifs limités qui dispose désormais
d'un outil de protection de la sécurité novateur et fiable.

« Le RCA a tiré un grand bénéfice de la sécurité renforcée qu'offre cette installation. Les images claires et précises que fournissent
les caméras haute définition de Honeywell garantissent une sécurité plus robuste et fialbe, alors que la facilité d'intégration avec notre
système de vidéoprotection existant a minimisé les perturbations tout en assurant la sécurité en permanence. »
Christopher Franklin, responsable des installations, Royal College of Art

Pour en savoir plus sur ce projet, lire d'autres témoignages clients Honeywell,
consultez : http://www.security.honeywell.com/fr/actualites/etudes-de-cas

Gamme PTZ HDZ - Guide de référence rapide
Caméras intérieures

Caméras extérieures

Référence
commerciale

Description

Objectif

Résolution

Alimentation
Informations

HDZ30HD

IP, 1080P, WDR,
TDN, H.264

Zoom optique 30x
et zoom numérique
12x 4,3 à 129 mm

Haute définition
1080p
(1920 x 1080)

24 VAC ou
PoE+ (25,5 w)

HDZ22HDX

IP, 1080P, WDR,
TDN, H.264

Zoom optique 22x
et zoom numérique
12x 4,3 à 94,6 mm

Haute définition
1080p
(1920 x 1080)

24 VAC ou
PoE+ (25,5 w)

HDZ30X

IP, 720 x 576,
WDR, TDN,
H.264

Zoom optique 30x
et zoom numérique
12x 3,4 à 102 mm

Norme
Définition D1
(720 x 576,
570 000 pixels
effectifs)

24VAC ou
PoE+ (20 w)

HDZ30AX

Analogique, 650
lignes, WDR,
TDN

Zoom optique 30x
et zoom numérique
12x 3,4 à 102 mm

650 lignes

24 VAC (20 w)

Référence
commerciale

Description

Objectif

Résolution

Alimentation
Informations

HDZ30HDE

IP, 1080P, WDR,
TDN, H.264

Zoom optique 30x
et zoom numérique
12x 4,3 à 129 mm

Haute définition
1080p
(1920 x 1080)

24 VAC ou
PoE++ (59 w)

HDZ22HDEX

IP, 1080P, WDR,
TDN, H.264

Zoom optique
22x et zoom
numérique 12x
4,3 à 94,6 mm

Haute définition
1080p
(1920 x 1080)

24 VAC ou
PoE++ (59 w)

HDZ36EX

IP, 720 x 576,
WDR, TDN,
H.264

Zoom optique
36x et zoom
numérique 12x 3,4
à 122,4 mm

Norme
Définition D1
(720 x 576,
570 000 pixels
effectifs)

24 VAC ou
PoE++ (57 w)

HDZ36EAX

Analogique,
650 lignes,
WDR, TDN,

Zoom optique
36x et zoom
numérique 12x 3,4
à 122,4 mm

650 lignes

24 VAC (50 w)

Dômes pour modèles HDZ
HDZVRSMKAC

Dôme acrylique en polycarbonate fumé pour gamme
HDZ Dômes suspendus

HDZIK10AC

Dôme acrylique antivandalisme IK10 transparent pour la gamme
HDZ (Dôme par défaut sur HDZ30HD/E)

Fixations et accessoires
Référence
commerciale

Description

Référence
commerciale

Description

HDXWM2

Kit de montage mural
intérieur et extérieur

HDXPMA2

Adaptateur fixation
mât pour HDXWM2

HDXCMA1

Adaptateur fixation
angle pour HDXWM2

HDPRM2

Montage pour
parapet et toit

HDZINBKT

Fixation pour
encastrement
au plafond pour
monter les HDZ
suspendus

HDXSM1

Fixation à demi
col de cygne avec
NPT 1,5" conçue
pour les montages
sur mât dans les
environnements
extérieurs

HDCM1

Montage plafond pour
suspension intérieure

517082-7130

Plaque de
support PTZ pour
encastrement au
plafond. À utiliser
pour l'installation de
HDZINBKT, pour tout
modèle à caisson
arrière à encastrer
au plafond dans un
plafond en plaques
ou quand un soutien
supplémentaire
est requis

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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