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Leader sur le marché
Chaque produit Honeywell s'appuie sur nos ressources
mondiales de connaissances et d'expérience, en combinant des
technologies de pointe à une puissance d'achat et
d'approvisionnement à l'échelle internationale pour apporter une
valeur et une rentabilité inégalée avec chaque produit. Notre
puissante infrastructure de support technique, de formation
interne aux produits et de conseils en solutions renforce notre
gamme de produits.

Nous sommes l'un des plus grands fournisseurs avec le plus expérience au monde
dans les systèmes de surveillance et de supervision. Nous sommes présents dans
des millions de foyers, d'entreprises, d'administrations d'Etat et de sites de haute
sécurité sur la planète.
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Bienvenue
Bienvenue dans le Guide des produits de Honeywell Video Systems. Ce catalogue vous
permet de trouver rapidement, auprès d'un seul fournisseur, tout ce dont vous avez besoin en
matière de surveillance vidéo. 

Ce guide vous présente une gamme inégalée de produits dans un format agréable à
consulter. 

Pour ce guide, comme pour tout ce que nous entreprenons, nous vous promettons les
meilleures solutions avec les technologies les plus récentes pour répondre à vos besoins
spécifiques. Pour cela, nous restons toujours à votre écoute.

Chris Koetsier

Responsable marketing EMEA

Pourquoi choisir Honeywell comme
partenaire privilégié en matière de sécurité ?
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Honeywell Video Systems fait partie de la famille Honeywell Security, le grand
fournisseur mondial de toutes les composantes d'une solution sécuritaire. 

Ces sociétés sont des filiales de Honeywell, la grande multinationale
technologique dont le chiffre d'affaires a atteint 30 milliards de dollars en 2005.
Honeywell fournit à ses clients dans le monde entier des services et des
produits dans le domaine de l'aérospatiale ; des technologies de contrôle pour
les bâtiments, les résidences et les industries ; des produits chimiques
spécialisés ; des systèmes de transport ; ainsi que des fibres, des produits
électroniques et d'autres matériaux évolués. 

Pour en savoir plus sur Honeywell, veuillez visiter le site Web à l'adresse
www.honeywell.com/security/fr

Introduction

Vue d'ensemble 
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Les caméras couleurs et noir et blanc de la série E de Honeywell Video Systems sont
parfaitement bien adaptées à une utilisation dans des applications de surveillance au
quotidien. Conçue pour être de grande qualité, la gamme des produits de la série E
permet d’économiser du temps et de l’argent grâce à une installation aisée et des
performances fiables. Ses excellentes fonctionnalités sont développées pour assurer
une grande qualité d'image dans les applications standard. Une fois installées, elles ne
nécessitent pratiquement pas de réglage.

Toutes les caméras de la gamme acceptent les objectifs à entraînement direct et auto iris
pour une vidéo de qualité dans des conditions de lumière changeantes. Quel que soit le
type de l’objectif utilisé, il peut être facilement monté sur la caméra grâce à une bague de
fixation C/CS incorporée et à un connecteur auto-iris à 4 broches de série. L’alimentation
électrique est assurée grâce à un bornier à clips, ce qui élimine le recours au tournevis
pour ainsi gagner du temps à l’installation.

Les caméras de la série E comprennent un obturateur électronique automatique pour les
changements de niveau de lumière et une option de compensation de contre-jour pour
voir les objets au premier plan avec une lumière intense en arrière-plan. 

Toutes les caméras de la gamme assurent une qualité vidéo fiable même dans des
conditions de faible luminosité. Elles constituent donc le choix économique
incontournable pour la plupart des applications de surveillance standard.

La gamme de la série Systems se base sur sa solide réputation, tout en offrant un
ensemble de fonctions unique sur le marché. Les paires torsadées non blindées ou la
compatibilité avec NVT™ sont des options disponibles sur la plupart de ces caméras.
La compensation de contre-jour est utilisée dans 4 ou 8 fenêtres afin de maximiser la
qualité de l’image dans des conditions défavorables, ainsi que la correction
gamma,l’inversion du pic de blanc et le réglage de la netteté. La transformée en cosinus
discrète(Discrete Cosine Transfer - DCT) permet un traitement de l’image efficace pour
réduire la taille des fichiers image dans les conditions d’éclairage faible, optimisant ainsi
les possibilités des enregistreurs numériques associés. Ceci permet une utilisation plus
efficace de l’espace mémoire fourni par le disque dur de l’appareil d’enregistrement et
donc, des temps d’enregistrement plus longs. Leurs alimentations basse tension ou
secteur, rendent l’installation et le choix du produit nettement plus faciles.

Jamais auparavant un seul fournisseur n’avait
proposé une gamme aussi complète de caméras
CCTV. La gamme vidéo de Honeywell se compose
des séries E et System qui permettent de
répondre à toutes les exigences d’utilisation.

Caméras

Contenu :

Caméras de résolution intermédiaire
couleur et noir et blanc

Caméras de grande résolution
couleur et noir et blanc 

Caméras systèmes grande résolution

Couleur/NB – caméras diurnes/nocturnes

Caméras à grand angle de haute
résolution dynamique

cam
éras
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impossible de se cacher

Les délinquants n’aiment pas la lumière.

Lorsque votre mission consiste à les démasquer, vous devez

déployer de grands efforts d’ingéniosité. La nouvelle caméra

dynamique grand angle de Honeywell fournie une image d’une

grande intégrité, inégalée, dans des scènes à forts contraste, 

en employant la technologie Digital Pixel. Chaque pixel de

l’image réagit à la lumière comme votre œil. Dans les halls, 

les couloirs, les salles de jeux, les quais de gare et les entrepôts, de jour comme de nuit, il est

impossible de se cacher au regard de cette caméra remarquable.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web à l’adresse www.honeywell.com/security/fr

© 2006 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.



Listes de produits de Honeywell

Caméra de la série E

Caméra grand angle dynamique

Caméra système

Caméra couleur antivandal

cam
éras

Code de
produit

Description

CAMERAS NOIR ET BLANC

CAMÉRAS NOIR ET BLANC DE RÉSOLUTION INTERMÉDIAIRE

HCM404EX Caméra, noir et blanc 1/3", 380 lignes, 0,1 lux, contre-jour, 12 VCC/24 VCA 

SPS, CS/C, DD/AI 

HCM405EX Caméra, noir et blanc 1/3", 380 lignes, 0,1 lux, contre-jour, 240 VCA, CS/C, DD/AI

CAMÉRAS NOIR ET BLANC DE GRANDE RÉSOLUTION

HCM584EX Caméra, noir et blanc 1/3", 580 lignes, 0,2 lux, contre-jour, 12 VCC/24 VCA,  

52 dB, CS/C, DD/AI

HCM585EX Caméra, noir et blanc 1/3", 580 lignes, 0,2 lux, contre-jour, 240 VCA, 

52 dB, CS/C, DD/AI

CAMERAS COULEURS

CAMERAS COULEURS DE RÉSOLUTION INTERMÉDIAIRE

HCC334EX Caméra, couleur 1/3", 330 lignes, 0,66 lux, contre-jour, 12 VCC/24 VCA SPS, 

46 dB, AWB

HCC335EX Caméra, couleur 1/3", 330 lignes, 0,66 lux, contre-jour, 240 VCA, 46 dB, AWB

CAMÉRAS COULEURS DE GRANDE RÉSOLUTION

HCC494EX Caméra, couleur 1/3", 480 lignes, 0,55 lux, contre-jour, 12 VCC/24 VCA SPS, 50 dB, AWB

HCC495EX Caméra, couleur 1/3", 480 lignes, 0,55 lux, contre-jour, 240 VCA, 50 dB, AWB, DD/AI

CAMERAS COULEURS SYSTEMES DE GRANDE RESOLUTION

HCC484TPX Caméra couleur Haute résolution 480 TVL, RS485, UTP, 0,1/0,001 Lux PAL, 

12 V c.c./24 V c.a.

HCCWD484X Caméra, couleur, système de pixel numérique, grand angle dynamique, 1/3",  480TVL,

0,4 lux, 12/24AV

CAMÉRAS COULEURS/NOIR ET BLANC JOUR/NUIT

HCD484EX Caméra, couleur / mono, 470 lignes, 0,5 / 0,01 lux, 12 VCC/24 VCA, CS/C, EI/DD/AI, 

DSP, AWB, PWI, RS485

HCD485EX Caméra, couleur / mono, 470 lignes, 0,5 / 0,01 lux, 240 VCA, CS/C, EI/DD/AI, 

DSP, AWB, PWI, RS485

CAMÉRA HONEYWELL FACTICE

HCD000EX Caméra Honeywell factice

SWX45-21043 Caméra, couleur, mini dôme avec 12 IR intégrés, vrai caméra jour/nuit standard,  

dôme acrylique de teinte claire, objectif fixe de 4,3 mm, alimentation 12 VCC, AGC 

inclus, interface vidéo coaxiale, PAL

HCC80354X Caméra couleur antivandal, 1/3", enceinte en aluminium, 350TVL, 0,3lux, contre-jour, 

objectif intégré 4-9mm varifocal auto-iris, 12 VCC/24 VCA

HCC80484X Caméra, couleur antivandal, 1/3", enceinte en aluminium, 480TVL, 0,75 lux, contre-jour,

objectif intégré 4-9mm varifocal auto-iris, 12 VCC/24 VCA

HCD80354X Caméra, couleur antivandal,1/3", enceinte en aluminium, jour/nuit véritable, 350TVL, 

0,15 lux, contre-jour, objectif intégré 4-9mm varifocal auto-iris, 12 VCC/24 VCA

HCD80484X Caméra, couleur antivandal, 1/3", enceinte en aluminium, jour/nuit véritable, 480TVL, 

0,2 lux, contre-jour, objectif intégré 4-9mm varifocal auto-iris, 12 VCC/24 VCA

HCD81354X Caméra antivandal, Vrai jour/nuit PAL, 350TVL, Verrouillage de ligne, 12 LED

HCD81484X Caméra antivandal, Vrai jour/nuit PAL, 480TVL, Verrouillage de ligne, 12 LED

HCD82354X Caméra antivandal, Vrai jour/nuit PAL, 350TVL, Verrouillage de ligne, 48 LED

HCD82484X Caméra antivandal, Vrai jour/nuit PAL, 480TVL, Verrouillage de ligne, 48 LED

V60EC25060 Caméra PAL couleur V60 Night Hawk de grande résolution avec un objectif de 6 mm

V60PC25060 Caméra PAL couleur V60 Night Hawk de grande résolution avec un objectif de 6 mm

V60AB26060 Caméra CCIR noir et blanc V60 Night Hawk de grande résolution avec un objectif de 6 mm

V130-06CP Caméra, couleur, antivandal, 480TVL, objectif de 6 mm
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Listes des produits de Honeywell

Caméra de la série E

Caméra grand angle dynamique

Caméra système

Protection surtension

CAMERAS SPECIALISEES

SUPPORT DE CAMERA INTERNE

MC1600WT Support de caméra interne

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES INTERNES DE CAMÉRAS

HPTV2401D Alimentation électrique, 240 V/24 V CA 1 A, à usage interne, utilisée sur les   

microsphères Orbiter intérieure, les dômes statiques et VideoBlox

HPTV2408-1D Alimentation électrique, 8 sorties 230 V/24 V CA à fusibles individuels de 1 A, 

à usage interne, utilisée sur les microsphères Orbiter intérieure et les dômes statiques

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES EXTERNES 

HPTV2402DWP Alimentation électrique, 230/24 V CA, 3 A(75 VA) au total, 1x1 A, sorties 1x2 A pour 

microsphère extérieure et chauffage, voyant d’alimentation, marche/arrêt, bloc de  fusible,

données, entrée/sortie BNC, protection surtension, connexions de 20, 25, 32, 40 mm

PROTECTION SURTENSION

HCSP1 Protection vidéo et alimentation basse tension à 2 fils pour une caméra

HDSP1 Protection vidéo, transmission 4 fils et alimentation basse tension à 2 fils pour une caméra dôme

Code de
produit

Caméra grand angle dynamique
HCCWD484X

Conçue pour une utilisation dans des

applications à fort contraste.

La caméra HCCWD484X emploie la

technologie brevetée d’acquisition d’image

de prochaine génération qui convertit les images du format

analogique au format numérique dans chaque pixel, au moment où

l’image est capturée. La HCCWD484X enregistre chacun des 

388 800 pixels en un temps d’exposition optimal, par rapport aux

caméras CCD qui enregistrent tous les pixels dans une trame, avec

le même temps d’exposition. Par conséquent, la HCCWD484X

donne des images de grande qualité avec une définition nette et des

couleurs précises, indépendamment des conditions de luminosité,

comme l’ombre ou le reflet. 

La HCCWD484X comprend une plage dynamique améliorée de 

95 dB à 120 dB et des vitesses de trames supérieures (de 50 à 60

trames par seconde) par rapport aux caméras CCD

conventionnelles.

La caméra comporte également un capteur CCD numérique

dynamique grand angle de 1/3”, un traitement numérique de 14 bits

et 0,4 lux à F1.2 pour les conditions de faible luminosité. La caméra

HCCWD484X a été conçue pour être facilement installée. Elle

propose cinq scènes préréglées : général, fluorescent, intérieur,

extérieur ou paramétrable. Dans le réglage paramétrable, l’utilisateur

peut ajuster la plage dynamique de la caméra pour optimiser l’image

en fonction de la luminosité.

Description

www.honeywell.com/security/fr8
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Objectifs

Les objectifs auto-iris à entraînement direct peuvent être utilisés à l’intérieur

comme à l’extérieur, là où les exigences de lumière et d’ambiance peuvent

varier. Les objectifs d’iris manuels sont adaptés aux applications avec des

conditions homogènes de luminosité.

Les objectifs Honeywell se composent de pièces optiques de verre de la plus

grande qualité. Ils sont légers et résistants, garantissant une correction optique

de pointe, une grande capacité de transmission et de réception de la lumière.

Tous les objectifs sont disponibles au format 1/3" à montage CS et ils sont

compatibles avec toutes les caméras vidéo de Honeywell et de la plupart des

autres grandes marques de caméras CCD.

Le choix de l’objectif adéquat est essentiel pour
maximiser l’efficacité de toute installation CCTV.
La gamme complète des objectifs manuels 
auto-iris de Honeywell apporte une solution 
à la plupart des applications.

Contenu :

Iris manuel 
varifocal 

Objectifs auto-iris à entraînement 
direct fixe 

Objectifs auto-iris à entraînement 
direct varifocal 

Objectifs auto-iris à entraînement 
direct varifocal Vrai jour/nuit 

objectifs
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Code de
produit

OBJECTIFS

OBJECTIFS – IRIS MANUEL - VARIFOCAL

HLM29V8F95 Objectif 1/3", 2,9-8 mm. F0.95, Objectif à iris manuel varifocal, montage CS

HLM5V50F13 Objectif 1/3", 5-50 mm, F1.3, CS, Objectif à iris manuel varifocal, montage CS

OBJECTIFS – ENTRAINEMENT DIRECT - FIXE

ALD02812L Objectif 1/3", 2,8 mm, F1.3, Objectif auto-iris DC, câble long, Montage CS

ALD0412L Objectif 1/3", 4 mm, F1.2, Objectif auto-iris DC, câble long, Montage CS

ALD0812L Objectif 1/3", 8 mm, F1.2, Objectif auto-iris DC, câble long, Montage CS

OBJECTIFS – ENTRAINEMENT DIRECT - VARIFOCAL

HLD29V8F95L Objectif 1/3", 2,9-8 mm. F0.95, Varifocal, Objectif auto-iris DC, câble long, montage CS

HLD5V50F13L Objectif 1/3", 5-50 mm, F1.3, Varifocal, Objectif auto-iris DC, câble long, montage CS

OBJECTIFS – ENTRAINEMENT DIRECT VRAI JOUR/NUIT

HLD27V13DNL Objectif 1/3", 2,7-13,5mm, F1.3, Objectif auto-iris DC varifocal jour/nuit,  

câble long, couleur et correction IR, Montage CS

HLD29V8DNL Objectif 1/3", 2,9-8 mm, F1.3, Objectif auto-iris DC varifocal jour/nuit,  

câble long, couleur et correction IR, Montage CS

HLD5V50DNL Objectif 1/3", 5-50 mm, F1.6, Objectif auto-iris DC varifocal jour/nuit,  

câble long, couleur et correction IR, Montage CS

Listes des produits de Honeywell

Pré-câblage pour des objectifs à entraînement direct 

Gamme complète

Optique en verre de qualité supérieure

Montage 1/3" au format CS

Qualité Honeywell

1/4" 1/3" 1/2" 

2,8 mm 64º 78º 94º

4,0 mm 48º 59º 74º

6,0 mm 33º 42º 54º

8,0 mm 25º 32º 42º

12 mm 17º 22º 28º

16 mm 13º 16º 21º

Caractéristiques

Optiques en verre de qualité supérieure

Montures filetée en métal

Pré-câblage pour des objectifs à entraînement direct

Les objectifs à focale variable sont équipés pour les réglages de molettes 

à verrouillage évitant l’emploi d’outils

Faible perte « F-stop » augmentant la sensibilité de la caméra

Images sans distorsion sur l’ensemble de l’écran

Construction légère

Qualité Honeywell

SÉLECTION DE L’OBJECTIF APPROPRIÉ

La dimension du capteur CCD d’une caméra a un impact direct sur l’angle de

vue horizontal de l’objectif. Le tableau suivant indique les angles de vue pour

les tailles d’objectifs courantes en fonctions des différents capteurs CCD.

Description

www.honeywell.com/security/fr10
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Le système d’ouverture novateur de ces caissons permet d’installer et

d’entretenir l’objectif et la caméra sans aucune difficulté. Le corps et le

panneau de protection solaire coulissent vers l’avant et restent suspendus à

l’unité principale, permettant ainsi d’accéder à la caméra et à l’objectif. 

Une large gamme d’accessoires est disponible pour tous les types de

caissons, des options de montage standard ou passage de câble, des

alimentations électriques, des systèmes de chauffage et de ventilation qui

rendent ainsi l’installation et le choix beaucoup plus faciles. Les caissons sont

compatibles avec toutes les combinaisons de caméras et d’objectifs.

La gamme de caissons caméras de Honeywell offre
une protection compacte et étanche pour les
usages internes et externes. Conçus en aluminium
extrudé avec une fenêtre en polycarbonate
résistant à la rayure, les caissons sont résistants
et légers.

Caissons

Contenu :

Caissons caméras Honeywell 

Petits et moyens caissons externes 

Supports internes et externes et
accessoires 

Caissons
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SUPPORTS ET BOITIERS HONEYWELL – CAMERAS STATIQUES 

SUPPORT DE CAMERA INTERNE

MC1600WT Support de caméra interne

BOITIERS EXTERNES

AVH530SH5 Caisson, 110-240 VCA, aluminium, fenêtre intégrale en polycarbonate résistante aux rayures, 

pare-soleil, ouverture facile pour l’ingénieur, IP66 (l : 90 mm, h : 60 mm, L : 300 mm) 

AVH530SH4 Caisson - 12-24 V, aluminium, fenêtre intégrale en polycarbonate résistante aux rayures,  

pare-soleil, ouverture facile pour l’ingénieur, IP66 (l : 90 mm, h : 60 mm, L : 300 mm)

ACCESSOIRES POUR CAISSONS EXTERNES

AVH500CMB Support mural -passage de câble pour la série AVH530 + HOV10-04

AVH500WMB Support mural - standard pour la série AVH530 + HOV10-04

AVH500B2 Kit ventilation pour caisson 24 VCA

AVH500B3 Kit ventilation pour caisson 240 VCA

AVH500PS5-12 Kit alimentation électrique pour caisson, gamme 100 V - 240 VCA / 12 VCC @ 1 A 

AVH500PS2-24 Kit alimentation électrique pour caisson, 230 VCA / 24 VCA @ 0,4 A

Liste de produits Honeywell

AVH530SH5

MC1600WT

AVH530SH5

Code de
produit

Description

www.honeywell.com/security/fr12
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Dômes statiques 

Disponibles en versions couleur, vrai jour/nuit ou monochrome avec une

résolution standard ou supérieure, les dômes peuvent être montés au mur ou

plafond. Ils constituent donc le choix idéal pour les magasins de distribution de

détail, les casinos, les centres commerciaux, les entrées de bâtiments, 

les environnements de bureau, etc.  

Les dômes sont équipés d’une compensation de contre-jour pour des

applications dans des environnements à contrastes élevés ou il est nécessaire

de compenser le manque de lumière de certaines zones importantes du champ

de vision du dôme. Le contrôle automatique de gain améliore la sensibilité des

caméras dans des conditions de faible luminosité. 

Les dômes fixes de Honeywell représentent la solution idéale pour toutes les

surveillances discrètes.

Les dômes statiques et les microsphères statiques
de Honeywell proposent toutes les performances
des caméras fixes traditionnelles avec la
discrétion d’un dôme. 

Contenu :

Dômes résistants 
aux impacts et au vandalisme 

Dômes statiques de 2" 

Dômes statiques de 3" 

Microsphères internes de 5"

Microsphères exterieur de 8"

dôm
es statiques 
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Liste de produits de Honeywell

MINI DOMES STATIQUES

HD2FM1X Dôme, statique, 1/3" noir et blanc, 2", 380 TVL, 0,3 lux, objectif de 3,6 mm, 12 VCC

HD3VM4AX Dôme, statique, 1/3", noir et blanc, 3", 400 TVL, 0,3 lux, objectif de 4-9 mm DD, 12/24 VCC

HD2FC1X Dôme, statique, 1/4" couleur, mini dôme fixe de 2", 330 TVL, 1,2 lux, 12 VCC

HD3VC4SAX Dôme, statique, 1/3" couleur, dôme varifocal de 3", 350 TVL, 0,5 lux, 

objectif varifocal de 2.8-10mm, 12 VCC/24 VCA

HD3VC4SHRX Dôme, statique, 1/3" couleur, dôme varifocal de 3", 540 TVL, 0,7 lux, 

objectif varifocal de 2.8–10mm, 12 VCC/24 VCA

DOMES STATIQUES ANTIVANDAL 

HD4VC4HRX Mini dôme couleur antivandal 520 lignes rés, 3,3-12 mm DD, 0,8 lux, 

complet, sauf alimentation électrique

Code de
produit

HD4VC4HRX

• La meilleure résolution vidéo disponible dans ce type de produit.
La CCD 520 TVL, 1/3" donne des images nettes d’une grande
clarté 

• Une plage de zoom qui n’est pas disponible dans les autres
appareils similaires. L’appareil contient un objectif auto-iris
varifocal de 3,3 mm à 12 mm. La plupart des autres produits ne
sont dotés que d’un téléobjectif à 9 mm. Cela signifie que les
clients peuvent placer la HD4VC4HRX plus loin de l’objet à
visualiser tout en obtenant le champ de vision qu’il leur faut, ou
ils peuvent obtenir une vue rapprochée, avec plus de détails
qu’auparavant. 

• Son indice de protection IP66 permet de l’utiliser à l’intérieur 
et à l’extérieur

• L’appareil est très solide. Il a été testé pour résister à 80 joules
et il dépasse le test d’impact UL 2044, UL6500. 

HD4VC4HRX 
Caméra mini dôme de grande résolution antivandal avec un mécanisme de rotation
panoramique horizontal/vertical.  

De conception compacte, le HD4VC4HRX est adapté à une utilisation interne et externe dans des
applications commerciales ou industrielles. Son caisson robuste en aluminium moulé peut résister à
de grands impacts externes. Le mini dôme antivandal répond au besoin d’une caméra robuste de
grande résolution entièrement intégrée. Il est pré-assemblé pour une installation facile et rapide 

Description

www.honeywell.com/security/fr14



Listes de produits de Honeywell

SÉRIE DE CAMÉRAS MODULAIRES 1-2-3 ANTIVANDAL

1 CHOISISSEZ VOTRE ENCEINTE

ENCEINTE PRIMAVIEW EN POLYCARBONATE RÉSISTANT AUX IMPACTS

HEC14CX Primaview, dôme rond en polycarbonate transparent résistant aux impacts, interface coaxiale

HEC14TPX Primaview, dôme rond en polycarbonate transparent résistant aux impacts, interface UTP

HEV29ACX Primaview, dôme semi rond en polycarbonate transparent résistant aux impacts, interface coaxiale

HEV29ATPX Primaview, dôme semi rond en polycarbonate transparent résistant aux impacts, interface UTP

ENCEINTE MAGNAVIEW MÉTALLIQUE SANS PRISE ANTIVANDAL

HEV28FCX Magnaview, dôme sans prise en polycarbonate transparent antivandal, montage à niveau plafond,

interface coaxiale

HEV28FTPX Magnaview, dôme sans prise en polycarbonate transparent antivandal, montage à niveau plafond,

interface UTP

HEV28GCX Magnaview, dôme sans prise en polycarbonate transparent antivandal, montage en dur  plafond, 

interface coaxiale

HEV28GTPX Magnaview, dôme sans prise en polycarbonate transparent antivandal, montage en dur  plafond, interface UTP

ENCEINTE MAGNAVIEW MÉTALLIQUE RONDE ANTIVANDAL

HEV28RCX Magnaview, dôme métallique rond en polycarbonate transparent antivandal,  interface coaxiale

HEV28RCMX Magnaview, dôme métallique rond en polycarbonate transparent antivandal, interface coaxiale, avec audio

HEV28RTPX Magnaview, dôme métallique rond en polycarbonate transparent antivandal, interface UTP

HEV28RTPMX Magnaview, dôme métallique rond en polycarbonate transparent antivandal, avec audio, interface UTP

ENCEINTE MAGNAVIEW METALLIQUE DE COIN ANTIVANDAL

HEV28CCX Magnaview, dôme métallique de coin en polycarbonate transparent antivandal,  interface coaxiale

HEV28CTPX Magnaview, dôme métallique de coin en polycarbonate transparent antivandal, interface UTP

ENCEINTE MAGNAVIEW DE COIN EN INOX ANTIVANDAL

HEV28CCSX Magnaview, dôme en inox et en polycarbonate transparent antivandal, interface coaxiale

HEV28CTPSX Magnaview, dôme en inox et en polycarbonate transparent antivandal, interface UTP

2 CHOISISSEZ VOTRE MODULE DE CAMÉRA

MODULES DE CAMERAS PRIMAVIEW ET MAGNAVIEW

HCGB57X Module de caméra 1/3" noir et blanc, 570TVL, 0,16 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGC35X Module de caméra 1/3" couleur, 350TVL, 0,8 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGC48X Module de caméra 1/3" couleur, 480TVL, 1,0 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGE48X Module de caméra 1/3" couleur EX-View, 480TVL, 1,0 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGW48X Module de caméra 1/3" couleur grand angle dynamique, 480TVl, 1,0 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGWD48X Module de caméra 1/3" couleur grand angle dynamique,vrai jour/nuit, 480TVL, 0,07 lux, 12 VCC/24 VCA

HCGD48X Module de caméra 1/3" dynamique,vrai jour/nuit, 480TVL, 0,15 lux, 12 VCC/24 VCA

3 CHOISISSEZ VOTRE OBJECTIF

MODULES D’OBJECTIFS A CHANGEMENT RAPIDE PRIMAVIEW ET MAGNAVIEW

HLQ029X Module d’objectif à changement rapide, 2,9 mm, iris manuel

HLQ036X Module d’objectif à changement rapide, 3,6 mm, iris manuel

HLQ060X Module d’objectif à changement rapide, 6,0 mm, iris manuel

HLQ080X Module d’objectif à changement rapide, 8,0 mm, iris manuel

HLQ120X Module d’objectif à changement rapide, 12,0 mm, iris manuel

HLQ160X Module d’objectif à changement rapide, 16,0 mm, iris manuel

HLQVP4X Module d’objectif à changement rapide, Variety Pack : 2,9, 3,6, 6,0, 8,0 mm

HLQAV1X Module d’objectif à changement rapide, Auto-Iris Varifocal, 4-9 mm (Pas utilisable avec i10C ou C12)

HLQAV2X Module d’objectif à changement rapide, Auto-Iris Varifocal, 2,8-6,0 mm (Pas utilisable avec i10C ou C12)

HLQAV3X Module d’objectif à changement rapide, Auto-Iris Varifocal, 9-22mm (Pas utilisable avec i10C  

ou C12), International

ACCESSOIRES

HEC12/14-PK Kit de montage suspendu pour C12/ C14

HEC12/14-WK Kit de montage suspendu mural pour C12/ C14

HEV28R-PK V28R Montage suspendu - comprend la plaque d’adaptateur de conduit et le joint

HEV28R-WK V28R Kit de montage mural - avec ensemble de bras de montage mural, le joint et plaque d’adaptateur

HEV28C-CWH V28C Montage en coin - pièce détachée - plaque de couvercle blanche

HEV28C-CSS V28C Montage en coin - pièce détachée - plaque de couvercle en inox brossé

HEV28C-LWH V28C Montage en coin - montant blanc de capuchon supérieur à mi-paroi

HEV28C-LSS V28C Montage en coin - montant en inox brossé de capuchon supérieur à mi-paroi

HETPS-8 SWE Kit de vis anti-manipulation illicite pour les caméras C12, C14, V28F, V28G, C16 et V28P 

HETPS-10 SWE Kit de vis anti-manipulation illicite pour les caméras V28R, V28S et V29A 

DRK3.0 Kit de remplacement de dôme en polycarbonate à demi-teinte pour HEV28CC, HEV29

DRK3.2 Kit de remplacement de dôme en polycarbonate à demi-teinte pour HEV28GC, HEV14, H28

Code de
produit

HEC12

HEC14

HEV29A

HEV28 à encastrer 

HEV28 sans prise 

HEV28 plus

HEV28 rond

HEV28 de coin 

HEV28 en inox 
de coin

HEV28 carré

Description

dôm
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MICROSPHERES STATIQUES D’INTERIEUR 

MICROSPHERES STATIQUES INTERIEUR CAMERA COULEUR 5"

H5MT0208CP46TS Microsphère statique couleur 5" de 460 lignes, objectif variable 2,9-8 mm, couvercle dessus fumé

H5MT0208CP46FS Microsphère statique couleur 5" de 460 lignes, objectif variable 2,9-8 mm, faux plafond fumé

H5MT0208CP46HS Microsphère statique couleur 5" de 460 lignes, objectif variable 2,9-8 mm, plafond dur fumé

MICROSPHERES STATIQUES INTERIEUR CAMERA COULEUR/NOIR ET BLANC 5"

H5MT0208DP45TS Microsphère statique couleur 5" / mono 450/570 lignes 1/0,4 lux, objectif variable 2,9-8 mm, 

bulle fumé

H5MT0208DP45FS Microsphère statique couleur 5” / Mono 450/570 lignes 1/0,4 lux, objectif variable 2,9-8 mm,

faux plafond fumé

H5MT0208CP45HS Microsphère statique couleur 5” / Mono 450/570 lignes 1/0,4 lux, objectif variable 2,9-8 mm, 

plafond dur fumé

MICROSPHERES STATIQUES INTERIEUR CAMERA COULEUR EXVIEW 5"

H5MT0208XP47TS Microsphère statique couleur 5” Exview 470 lignes, objectif variable 2,9-8 mm, bulle, fumé

H5MT0208XP47FS Microsphère statique couleur 5” Exview 470 lignes, objectif variable 2,9-8 mm, faux plafond, fumé

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

HPTV2401D Alimentation électrique, sortie 240 V/24 V CA 1 A, à usage interne, utilisée sur HD6 et  

les microsphères internes Orbiter et les dômes statiques

HPTV2408-1D Alimentation électrique, sortie 230 V/24 V CA à 8 fusibles individuels 1 A, à usage interne,  

utilisée sur HD6 et les microsphères internes Orbiter et les dômes statiques

MICROSPHERES STATIQUES D’EXTERIEUR

MICROSPHERES STATIQUES EXTERIEUR CAMERA COULEUR 8"

H8ET0208CP46WC Microsphère 8”, statique, couleur 460 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural, IP65, transparent

H8ET0208CP46SC Microsphère 8”, statique, couleur 460 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage Soffit, IP65, transparent

H8ET0208CP46PC Microsphère 8”, statique, couleur 460 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau, IP65, transparent

H8ET0208CP46RWC Microsphère 8”, statique, couleur 460 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural Regent, IP65, transparent

H8ET0208CP46RPC Microsphère 8”, statique, couleur 460 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau Regent, IP65, transparent

MICROSPHERES STATIQUES EXTERIEUR CAMERA COULEUR EXVIEW 8"

H8ET0208XP47WC Microsphère 8”, statique, couleur Exview 470 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural, 

IP65, transparent

H8ET0208XP47SC Microsphère 8”, statique, 470 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage Soffit, IP65, transparent

H8ET0208XP47PC Microsphère 8”, statique, couleur Exview 470 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau,  

IP65, transparent

H8ET0208XP47RWC Microsphère 8”, statique, couleur Exview 470 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural Regent, 

IP65, transparent

H8ET0208XP47RPC Microsphère 8”, statique, couleur Exview 470 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau Regent,

IP65, transparent

MICROSPHERES STATIQUES EXTERIEUR CAMERA COULEUR / NOIR ET BLANC 8"

H8ET0208DP45WC Microsphère 8”, statique, couleur/Mono 450 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural, IP65, transparent

H8ET0208DP45SC Microsphère 8”, statique, couleur/Mono 450 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage Soffit, IP65, transparent

H8ET0208DP45PC Microsphère 8”, statique, couleur/Mono 450 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau, IP65, transparent

H8ET0208DP45RWC Microsphère 8”, statique, couleur/Mono 450 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage mural Regent,  

IP65, transparent

H8ET0208DP45RPC Microsphère 8”, statique, couleur/Mono 450 lignes, objectif AI 2,9-8 mm, Montage sur poteau Regent,  

IP65, transparent

OPTIONS DE MONTAGE-INTERIEUR

H5N-80 Montant d’installation plafond prêt à brancher de 80 mm

H5N-300 Montant d’installation prêt à brancher de 300 mm comprenant NVT intégré 

H5N-600 Montant d’installation prêt à brancher de 600 mm comprenant NVT intégré

H5N-900 Montant d’installation prêt à brancher de 900 mm comprenant NVT intégré

H5N-1200 Montant d’installation prêt à brancher de 1200 mm comprenant NVT intégré

H5N-1800 Montant d’installation prêt à brancher de 1800 mm comprenant NVT intégré

H5N-3000 Montant d’installation prêt à brancher de 3000 mm comprenant NVT intégré

ALIMENTATION ELECTRIQUE

HPTV2402DWP Alimentation électrique, 230/24 V CA, 3A(75 VA) total, sorties 1x1 A,1x2 A pour  

microsphère extérieure et chauffage, indicateur d’alimentation, marche/arrêt, bloc de fusibles, ,

données entrée/sortie BNC, protection surtension, passe fils de 20, 25, 32, 40 mm

Bulle statique 5" + H5N-80

Montage faux plafond statique 5"

Montage plafond dur statique 5"

Montage mural Regent statique 8" 

Montage sur poteau externe statique 8" 

Listes des produits de Honeywell

www.honeywell.com/security/fr16
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Dômes Honeywell HD6

Contenu :

HD6 Dôme rapide d’intérieur

Dôme rapide d’extérieur

Dôme rapide antivandal

Microsphère Orbiter Honeywell

Contenu :

Orbiter d’intérieur Insight

Lite

Gold

GoldX

Platinum

Orbiter d’extérieur Gold

GoldX

Platinum

Notre gamme novatrice de dômes allie des caractéristiques d’avant-garde à une conception
révolutionnaire. C’est le choix idéal pour pratiquement toutes les applications de CCTV.

Avec sa réputation établie d’innovation, Honeywell Video Systems fabrique la gamme de dômes la plus évoluée. Elle présente des
caractéristiques uniques haut de gamme tout en maintenant une conception attrayante, pratique et de qualité, ainsi qu’une fiabilité intrinsèque.
Honeywell Video Systems est sans conteste le premier choix pour les prescripteurs et les ingénieurs à travers le monde. 
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Orbiter Platinium - La nouvelle génération en
matière de technologie de dôme 
Les microsphères Orbiter Platinum, Gold, Lite et Insight Microsphères Orbiter
Platinium, Gold, Lite et Insight

Toutes les microsphères Orbiter Platinum, Gold, Lite et Insight associent des caractéristiques
uniques à une conception de pointe, ce qui en fait le choix idéal pour pratiquement toutes les
applications CCTV. Avec une réputation qui a fait ses preuves en matière d’innovation,
Honeywell Security fabrique une gamme de microsphères à la pointe de la technologie.Elle
présente des caractéristiques uniques haut de gamme tout en maintenant une conception
attrayante, pratique et de qualité, ainsi qu’une fiabilité intrinsèque. Sans oublier les
caractéristiques d’installation plug and play rapide et facile qui ont fait de Honeywell Security
le premier choix indiscutable pour les prescripteurs. 

Définir la référence 
La microsphère Orbiter Platinium représente le summum en matière de
systèmes de caméra entièrement fonctionnels et est la plus compétitive dans
le secteur. Les microsphères Orbiter Lite et Insight ont été conçues pour
répondre aux exigences des clients, pour une spécification allégée, au prix le
plus compétitif.
Une vaste gamme d’options de montage est disponible pour une utilisation
intérieure ou extérieure.
Pour les lieux de style classique ou traditionnel, le caisson Regent offre 
tous les avantages des systèmes Orbiter Platinium ou Gold avec en plus,
une apparence exceptionnelle qui convient à tous les genres architecturaux.
D’autre part, le caisson antivandalisme garantit à toutes les caméras Orbiter
une résistance face aux attaques très violentes, sans que son
fonctionnement en soit perturbé. Une grille de protection pouvant être
installée sur tous les Orbiters 8" existants - ainsi que sur le caisson Regent -
est également disponible.
NVT™ fait maintenant partie intégrante des microsphères Orbiter de manière
standard, ce qui permet de transmettre les signaux vidéos via un câble CAT5
UTP. Ceci représente un avantage à la fois pour l’utilisateur final ainsi que pour
l’installateur en terme d’économie par rapport aux méthodes de transmission de
signaux vidéo conventionnelles.
Caméras à transition jour/nuit 
Les caméras Orbiter à transition jour/nuit des gammes couleur/noir et blanc
ExView et Wide Dynamic offrent en terme de performance, des avancées
significatives par rapport aux caméras standards. La surveillance en couleur est
assurée durant la journée pour un niveau de luminosité allant jusqu’à 0,7 lux,
avec un passage automatique en noir et blanc la nuit lorsque la luminosité est
plus faible. Le fonctionnement en noir et blanc de nuit offre une sensibilité totale
aux infrarouges. La technologie des gammes ExView et Wide Dynamic fournit
des images plus pures et plus nettes, que ce soit en mode couleur ou en mode
noir et blanc, particulièrement lorsque la scène visualisée contient des niveaux
de lumière et de contraste très différents.
Zones de masquage 
Une des fonctionnalités les plus avancées de la gamme Orbiter est le
masquage de zone. Une vue présélectionnée est utilisée pour définir la zone
devant être masquée. La zone masquée s’adapte automatiquement en
fonction des déplacements azimut, site et zoom. Les deux systèmes Platinium
et Gold disposent de 28 zones privées qui peuvent être combinées pour
former des ensembles complexes. Les deux systèmes Lite et Insight ne
disposent que d’une zone de masquage.
Identification de secteur (uniquement avec l’équipement de contrôle MaxCom) 
Les deux modèles Orbiter, Platinium et Gold, divisent la plage de rotation
complète de 360º en 16 secteurs, chacun muni d’un texte d’identification. 
La largeur d’un secteur peut être programmée et chaque « identificateur » est
composé de 10 caractères. Ceci permet de codifier clairement les vues pour que
l’opérateur sache exactement ce que la microsphère vise.
Zoom rapide à commande intelligente 
La gamme Orbiter dispose de trois options de zoom optique. Les modèles Lite
et Insight sont disponibles en version couleur uniquement avec un zoom de
facteur 18x pour le Lite et de 16x pour l’Insight. 
La gamme Gold dispose également d’un zoom de facteur 18x (de 4,1 à 73,8
mm) en version couleur ou couleur/noir et blanc. Le modèle Platinium dispose
quant à lui d’un zoom de facteur 27x (de 3,25 à 88 mm). La distance focale plus
importante de 88mm du zoom 27x permet à l’opérateur de lire correctement une
plaque d’immatriculation de voiture de très loin. Et il ne s’agit que du zoom
optique ...Une fois le zoom déployé au maximum, la microsphère marque une
courte pause avant de passer au mode de zoom numérique, rajoutant ainsi un
facteur de grossissement de 10x. 
La vitesse de rotation est asservie au zoom, garantissant ainsi un pilotage très fin.

Précision à grande vitesse et rotation continuelle à 360º 
Toutes les microsphères possèdent un dispositif de gestion des moteurs très
précis à grande vitesse avec un mécanisme de freinage électronique. 
Les moteurs de haute qualité équipés d’un engrenage de précision
permettent d’obtenir des vitesses de rotation horizontale de 400º/seconde
entre les positions présélectionnées, ralentissant à 0,1º/seconde pour la
commande fine lorsque le zoom est complètement déployé. Un collecteur
tournant permet de réaliser une rotation continuelle complète de 360º, 
ce qui garantit l’absence de la butée traditionnelle dans l’axe azimut. 
Les microsphères offrent également une fonction de rotation rapide à
180°pour visualiser des objets ou des personnes qui passe sous la caméra.

Contrôle de télémétrie à paire torsadée et à entrée coaxiale 
Il n’est plus nécessaire de préciser si la télémétrie est à paire torsadée ou à
entrée coaxiale. Toutes les microsphères Orbiter peuvent être contrôlées
d’une manière ou d’une autre dans le même appareil. Cela facilite la
commande des produits tout en réduisant votre stock. Les connexions
intégrées NVT™ augmentent la flexibilité et les possibilités d’installation.

Prépositions, contrôles d’’alarme et tours
Les microsphères Orbiter Platinum et Gold disposent de 128 prépositions et
de quatre tours (chacune avec 128 prépositions par tour). Le modèle Lite
dispose de 64 prépositions avec deux tours, le modèle Insight dispose de
huit prépositions avec un seul tour. L’opérateur peut configurer et appeler les
prépositions de manière simple à l’aide du clavier de commande ou elles se
déclenchent automatiquement sur détection alarme.

Tours d’imitation 
Un tour d'imitation est disponible sur les microsphères Orbiter Platinum et
Gold. Un tour d'imitation est disponible sur la microsphère Orbiter Lite. La
microsphère peut passer en mode d’apprentissage dans lequel une
séquence de positions de panoramique horizontal/vertical, de zoom, de mise
au point et de préréglage peut être mémorisée avec une durée maximale de
trois minutes.

Simplicité « Prête à brancher » 
La rapidité et la simplicité d’installation sont parmi les atouts essentiels de
tous les produits Honeywell Security. Voilà pourquoi la gamme de
microsphères dispose de la simplicité prête à brancher. Les éléments se
montent sur leur support comme une ampoule dans une lampe. Toutes les
microsphères sont pré-assemblées à l’exception des microsphères à bulle et
des microsphères acryliques qui se montent rapidement et facilement sur
site. Les microsphères Orbiter Gold et Lite sélectionnent automatiquement la
télémétrie à paire torsadée ou à entrée coaxiale en fonction de ce qui est
connecté. Le résultat est impressionnant : l’installation est rapide, simple et
facile. Tout cela vous permet d’accroître votre productivité de travail.

Récepteur de télémétrie intégré et isolation optique complète 
Le choix des composants électroniques pour la télémétrie permet d’éloigner la
caméra à plus de 500 m en coaxial RG59 (contrôle du gain). L’alimentation
électrique isolée réduit le risque de boucle de terre. L’isolation optique complète
intégrée pour les communications de données RS485 garantit un
fonctionnement sans problème. L’importance accordée aux détails de
conception des cartes de circuits intégrés engendre une installation et un
fonctionnement sans problème pendant toute la durée de vie de la microsphère.

Transmission de télémétrie et vidéo 
La gamme de microsphères de Honeywell Security utilise des méthodes
standard sur le marché pour la transmission vidéo et pour le contrôle de
télémétrie par transfert de données RS485. Cela garantit la compatibilité
avec la plupart des systèmes et des méthodes de transmission de CCTV.

Protocole de contrôle de tiers 
Toutes les microsphères Orbiter, à l’exception de Insight, supportent les
protocoles Pelco P, Pelco D, Vicon, Molynx et Ernitek, en plus des
protocoles d’origine VCL et Ultrak/Diamond.

Listes des produits Honeywell

*sauf indication contraire
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Listes des produits Honeywell

MICROSPHERES ORBITER INTERIEURES 5 " ET 8 " HONEYWELL

Le tableau ci-dessous vous permet de composer la référence exacte du produit en fonction des options.

MICROSPHERES ORBITER INTERIEURES  5 "  

MICROSPHERES ORBITER INTERIEURES  5 " INSIGHT
H5MN18CPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, bulle transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, couleur 

uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 
1 tour, aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MN18CPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, bulle fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, couleur 
uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 
1 tour, aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MN18CPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, faux plafond, transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, 
couleur uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 
1 tour, aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MN18CPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, faux plafond, fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, 
couleur uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 
1 tour, aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MN18CPVC1-HC Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, plafond dur, transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, 
couleur uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 
1 tour, aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MN18CPVC1-HS Microsphère Orbiter intérieure 5" Insight, plafond dur, fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 2x, couleur 
uniquement, 1 zone privée, 8 prépositions, 24 VCA, aucune entrée d’alarme, aucune sortie de relais, 1 tour,  
aucun Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

MICROSPHERE ORBITER INTERIEURE  5" LITE
H5ML18CPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, bulle transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, couleur 

uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et  
1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5ML18CPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, bulle fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, couleur 
uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et  
1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5ML18CPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, faux plafond transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, 
couleur uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 
2 tours et 1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5ML18CPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, faux plafond fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, couleur
uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et 
1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5ML18CPVC1-HC Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, plafond dur transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, 
couleur uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et  
1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5ML18CPVC1-HS Microsphère Orbiter intérieure 5" Lite, plafond dur fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, couleur 
uniquement, 1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et  
1 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

Version intérieure avec H5N-80

Version intérieure avec H5N-300

Version intérieure avec H5N-WB 

Version 5" faux plafond

Code 
de produit

Description

www.honeywell.com/security/fr20



Code 
de produit

Listes des produits Honeywell

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 5" GOLD

H5MG18CPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, bulle transparent, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones 

privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours 

et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18CPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, bulle fumé, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones 

privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours 

et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18CPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, faux plafond transparent, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, 

livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18CPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, faux plafond fumé, zoom optique 18x, couleur uniquement, 

28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18CPVC1-HC Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, plafond dur transparent, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, 

livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18CPVC1-HS Microsphère Orbiter intérieure 5" Gold, plafond dur fumé, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones 

privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 

4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 5" GOLDX EXVIEW HAUTE SENSIBILITE A FAIBLE LUMIERE 

H5MG18XPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview haute sensibilité à faible lumière, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité 

d’alimentation électrique 

H5MG18XPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview, bulle fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18XPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview, faux plafond transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 

8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, l

ivré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18XPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview, faux plafond fumé, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré 

sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18XPVC1-HC Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview, plafond dur transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 

8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, 

livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MG18XPVC1-HS Microsphère Orbiter intérieure 5" GoldX Exview, plafond dur fumé, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans 

unité d’alimentation électrique 

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 5" PLATINUM 27X 

H5MP27DPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 5" Platinum, bulle transparent, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours  et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité 

d’alimentation électrique 

H5MP27DPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" Platinum, bulle fumé, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité 

d’alimentation électrique 

H5MP27DPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 5" Platinum, faux plafond transparent, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MP27DPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" Platinum, faux plafond fumé, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MP27DPVC1-HC Orbiter 5" Platinum plafond dur transparent, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, couleur/noir et blanc, 

28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic 

tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

H5MP27DPVC1-HS Microsphère Orbiter intérieure 5" Platinum, plafond dur fumé, zoom optique 27x, 10 x digital zoom, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 5" AVEC DÔMES FACTICE

H5M-DUM-FS Microsphère Orbiter intérieure 5" avec dôme factice, montage en faux plafond, fumé, complet,  

can’t fit camera

H5M-DUM-TS Microsphère Orbiter intérieure 5" avec dôme factice, bulle, fumé, sans montage de caméra

Description

5" version à bulle avec H5N-80

5" version à bulle avec H5N-300

5" version à bulle H5N-WB 

version 5" à faux plafond

caisson interne 8" – adapté à tous les
montages internes
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MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 8"

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 8" GOLD

H8MG18CPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 8" Gold, bulle transparent, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones 

privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et  

4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans 

unité d’alimentation électrique

H8MG18CPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold, bulle fumé, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones 

privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et  

4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans 

unité d’alimentation électrique

H8MG18CPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold, faux plafond transparent, zoom optique 18x, couleur uniquement, 

28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, 

livré sans unité d’alimentation électrique

H8MG18CPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold, faux plafond fumé, zoom optique 18x, couleur uniquement, 

28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, 

livré sans unité d’alimentation électrique

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 8" GOLDX EXVIEW HAUTE SENSIBILITE A FAIBLE LUMIERE

H8MG18XPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold Exview, bulle transparent, zoom optique 18x, zoom numérique 8x,  

couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

H8MG18XPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold Exview, bulle fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x,  

couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

H8MG18XPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold Exview, faux plafond transparent, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité 

d’alimentation électrique

H8MG18XPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 8” Gold Exview, faux plafond fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 8x,  

couleur/noir et blanc, 28 zones privées 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

MICROSPHÈRE ORBITER INTÉRIEURE 8” PLATINUM ZOOM 27X

H8MP27DPVC1-TC Microsphère Orbiter intérieure 8” Platinum, bulle transparent, zoom optique 27x, zoom numérique 10x, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

H8MP27DPVC1-TS Microsphère Orbiter intérieure 8” Platinum, bulle fumé, zoom optique 27x, zoom numérique 10x, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

H8MP27DPVC1-FC Microsphère Orbiter intérieure 8” Platinum, faux plafond transparent, zoom optique 27x, zoom numérique 10x,  

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

H8MP27DPVC1-FS Microsphère Orbiter intérieure 8” Platinum, faux plafond fumé, zoom optique 27x, zoom numérique 10x,  

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique

OPTIONS DE MONTAGE - INTERIEUR 5" ET 8"  

H5N-80 Montant d’installation plafond prêt à brancher 80 mm

H5N-300 Montant d’installation prêt à brancher 300 mm comprenant NVT intégré

H5N-600 Montant d’installation prêt à brancher 600 mm comprenant NVT intégré

H5N-900 Montant d’installation prêt à brancher 900 mm comprenant NVT intégré

H5N-1200 Montant d’installation prêt à brancher 1200 mm comprenant NVT intégré

H5N-1800 Montant d’installation prêt à brancher 1800 mm comprenant NVT intégré

H5N-3000 Montant d’installation prêt à brancher 3000 mm comprenant NVT intégré

H5N-WB Support mural d’orbite, prêt à brancher avec NVT intégré

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES 5" ET 8" RECOMMANDEES

HPTV2401D Alimentation électrique, sortie 240 V/24 V CA 1 A, à usage interne, utilisée sur les microsphères 

Orbiters intérieures et HD6 et les dômes statiques

HPTV2408-1D Alimentation électrique, sorties 230 V/24 CA à 8 fusibles individuels de 1 A, à usage interne,  

utilisée sur les microsphères Orbiters intérieures et HD6 et les dômes statiques

Listes des produits Honeywell

Code 
de produit

Description

Montage « Prêt à brancher » H5N-80

H5N-300

H5N-WB

caisson interne de 8” – adapté à tous
les montages internes
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MICROSPHERES ORBITER EXTERIEURES 8"

Le tableau ci-dessous vous permet de composer la référence exacte du produit en fonction des options.

MICROSPHERE ORBITER EXTERIEURE 8" GOLD A ZOOM 18X 

H8EG18CPVC1-WC Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage mural, acrylique transparent, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-WS Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage mural, acrylique fumé, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance,  

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-SC Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage Soffit, acrylique transparent, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance,  

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-SS Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage Soffit, acrylique fumé, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance,  

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-PC Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage sur poteau, acrylique transparent, zoom optique 18x,

couleur uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-PS Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, montage sur poteau, acrylique fumé, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance,  

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-RWC Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, Montage mural Regent, acrylique transparent, zoom optique 18x,

couleur uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation 

à distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-RWS Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, Montage mural Regent, acrylique fumé, zoom optique 18x, couleur 

uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties 

de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance,  

verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-RPC Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, Montage sur poteau Regent, acrylique transparent, zoom optique 

18x, couleur uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme,

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18CPVC1-RPS Microsphère Orbiter extérieure 8” Gold, Montage sur poteau Regent, acrylique fumé, zoom optique 18x, 

couleur uniquement, 28 zones privées, zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

Listes des produits Honeywell
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de produit

Description

Montage sur poteau externe (acrylique fumé)

Montage Soffit externe

Montage sur poteau externe  (acrylique
transparent, avec amarrage)

Montage mural externe

Montage mural Regent
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MICROSPHÈRE ORBITER EXTÉRIEURE 8" GOLDX AVEC ZOOM 18X ET EXVIEW AVEC SENSIBILITE A FAIBLE LUMINOSITE

H8EG18XPVC1-WC Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, Montage mural, acrylique transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-WS Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, Montage mural, acrylique fumé, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme,  

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-SC Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, Montage Soffit, acrylique transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme,  

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-SS Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, Montage Soffit, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-PC Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, montage sur poteau, acrylique transparent, zoom optique 

18x, zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, 

réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-PS Microsphère Orbiter extérieure 8” GoldX Exview, montage sur poteau, acrylique fumé, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme,

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-RWC Microsphère Orbiter 8" GoldX Exview, Montage mural Regent, acrylique transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-RWS Microsphère Orbiter 8" GoldX Exview, Montage mural Regent, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 

numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-RPC Microsphère Orbiter 8" GoldX Exview, Montage sur poteau Regent, acrylique transparent, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EG18XPVC1-RPS Microsphère Orbiter 8" GoldX Exview, Montage sur poteau Regent, acrylique fumé, zoom optique 18x, 

zoom numérique 8x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme,  

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

MICROSPHÈRE ORBITER EXTÉRIEURE PLATINUM AVEC ZOOM 27X 

H8EP27DPVC1-WC Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage mural, acrylique transparent, zoom optique 27x, zoom 

numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-WS Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage mural, acrylique fumé, zoom optique 27x, zoom 

numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-SC Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage Soffit, acrylique transparent, zoom optique 27x, zoom 

numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-SS Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage Soffit, acrylique fumé, zoom optique 27x, zoom 

numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-PC Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage sur poteau, acrylique transparent, zoom optique 27x, 

zoom numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-PS Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, montage sur poteau, acrylique fumé, zoom optique 27x, zoom 

numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-RWC Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, Montage mural Regent, acrylique transparent, zoom optique 27x, 

zoom numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

Listes des produits Honeywell

Montage sur poteau externe (acrylique fumé)

Montage Soffit externe

Montage sur poteau externe (acrylique
transparent, sécurité anti-chute)

Montage mural externe

Montage mural Regent
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MICROSPHERE ORBITER EXTERIEURE PLATINUM AVEC ZOOM 27X 

H8EP27DPVC1-RWS Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, Montage mural Regent, acrylique fumé, zoom optique 27x, 

zoom numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées 

d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, 

réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-RPC Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, Montage sur poteau Regent, acrylique transparent, zoom 

optique 27x, zoom numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 

8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et 

télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

H8EP27DPVC1-RPS Microsphère Orbiter extérieure 8” Platinum, Montage sur poteau Regent, acrylique fumé, zoom optique 27x, 

zoom numérique 10x, couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 

2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique 

OPTIONS DE RESISTANCE AU VANDALISME POUR MICROSPHERE ORBITER EXTERIEURE

GRILLE DE PROTECTION STANDARD

H8E-VRC Grille de protection standard résistante au vandalisme pour les boîtiers de montage mural, poteau et soffit

CAISSONS ORBITER ANTIVANDAL

H8E-VRHCK Kit montage plafond antivandal (excepté caméra interne et grille)

H8E-VRHWK Kit montage mural antivandal (excepté caméra interne et grille)

H8E-VRHCB Kit montage en coin antivandal (excepté caméra interne et grille)

H8E-VRHCA Grille (option) de protection pour les kits définis ci-dessus uniquement

MODULES CAMERAS ORBITER ANTIVANDAL

L18CPVC1-00 Unité de caméra Orbiter Lite uniquement, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, couleur uniquement, 

1 zone privée, 64 prépositions, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 1 sortie de relais, 2 tours et 1 Mimic tour, 

UTP, Coaxial et télémétrie 485, livré sans unité d’alimentation électrique 

G18CPVC1-00 Unité de caméra Orbiter Gold uniquement, zoom optique 18x, couleur uniquement, 28 zones privées, 

zoom numérique 8x, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic 

tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans unité 

d’alimentation électrique

G18XPVC1-00 Unité de caméra Orbiter Orbiter GoldX Exview uniquement, zoom optique 18x, zoom numérique 8x, 

couleur/noir et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais,  

4 tours et 4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, 

livré sans unité d’alimentation électrique

P27DPVC1-00 Unité de caméra Orbiter Platinum uniquement, zoom optique 27x, zoom numérique 10x, couleur/noir et 

blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 

4 Mimic tour, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans 

unité d’alimentation électrique

MICROSPHÈRES ORBITERS EXTERNES/INTERNES 8" AVEC DOMES FACTICE

H8E-DUM-RP Microsphère Orbiter extérieure / interne 8” factice, transparent, montage sur poteau Regent, complet, 

pas de montage de caméra

H8E-DUM-RW Microsphère Orbiter extérieure / interne 8” factice, transparent, montage mural Regent, complet, 

pas de montage de caméra

H8E-DUM-P Microsphère Orbiter extérieure / interne 8” factice, transparent, montage sur poteau, complet, pas de 

montage de caméra

H8E-DUM-S Microsphère Orbiter extérieure / interne 8” factice, transparent, montage Soffit, complet, pas de montage 

de caméra

H8E-DUM-W Microsphère Orbiter extérieure / interne 8” factice, transparent, montage mural, complet, pas de montage 

de caméra

MICROSPHÈRE ORBITER 8" GOLDX AVEC ZOOM 18X ET PROTECTION ANTI EXPLOSION

HD8EXGCM18WX Microsphère Orbiter GoldX avec dôme à protection anti explosion dans caisson en inox, version PAL, zoom 

optique 18x, (utilisable en zoom optique 12X, cf. explications ci-dessous), zoom numérique 8x, couleur/noir 

et blanc, 28 zones privées, 128 prépositions, 24 VCA, 8 entrées d’alarme, 2 sorties de relais, 4 tours et 4 Mimic 

tour, IP65 nominal, UTP, Coaxial et télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, en raison 

de l’épaisseur supplémentaire de l’acrylique, le zoom utilisable est de 12X, sauf l’unité d’alimentation électrique

KIT DE MONTAGE ROBUSTE

HOU0054-00 Orbiter Kit de montage robuste, poteau de 1,5", montage à 101.1pcd, trous de 8,5 mm x 4 positions

ACCESSOIRES MICROSPHERE EXTERIEURE

H8E-CB Adaptateur de support en coin de microspère Orbiter extérieur pour montage mural, gris

H8ER-CB Adaptateur de support en coin de microspère Orbiter pour montage Regent

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES MICROSPHERE EXTERIEURES

HPTV2402DWP Alimentation électrique, 230/24 V CA, 3 A (75 VA) total, sorties 1x1 A, 1x2 A pour microsphère extérieure 

et chauffage, voyant d’alimentation, marche/arrêt, bloc de fusibles, données, entrée/sortie BNC, protection 

surtension, connexions 20, 25, 32, 40 mm

PUPITRE POUR DOME, DVR ET MUX

HJZTPX HRHD DVR et clavier multiplexeur, commandes HD6 et dômes Orbiter

Listes des produits Honeywell

Antidéflagrant

Monture robuste

Grille de protection H8E-VRC

Montage mural antivandal avec grille (H8E-
VRHWK avec H8E-VRHLA monté)

Montage en coin antivandal (H8E-
VRHCB sans grille)
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La série HD6 de Honeywell Video Systems propose les dômes les plus performants
sur le marché. Par sa vitesse incroyable ou la fluidité de ses mouvements
panoramiques, le HD6 est le dôme des professionnels.

Principales caractéristiques

• La caméra couleur de grande résolution en option
passe en noir et blanc pour fonctionner efficacement
dans des conditions de faible luminosité

• Rotation panoramique continue de 360˚ (proportionnelle
au zoom)

• Vitesse de panoramique variable 1/10˚ - 400˚ par
seconde

• Trois profils PTZ de 2 minutes (fonction d’auto
apprentissage)

• 100 positions programmables PreShot (panoramique
horizontal/vertical, zoom) avec des libellés de 
24 caractères à l’écran

• La vitesse de rappel PreShot est d’environ une demie
seconde

• 10 VectorScans programmables (Tour de garde vidéo)

• 16 identifiants de secteur avec des libellés de 24
caractères à l’écran

• Polarisation automatique de données

• Quatre entrées d’alarme intégrées

• Suivi auto-pivot

• Conversion de protocole tiers – Pelco P et D, AD,
Philips

• La fonction de retour automatique à l’origine peut
également activer les prépositions ou les tours avec un
délai maximum de 99 minutes.

• Compatibilité avec câble CAT5 en option

• « Flashback » rappelle la dernière position PreShot ou
manuelle

• Verrouillage de ligne 24 VCA avec ajustement de phase
de 180˚

Environnements 
Les applications dans des environnements rigoureux ne constituent pas un obstacle pour la série HD6. Le HD6
s’adapte sans problème aussi bien aux installations standard à l’intérieur qu’à l’exposition aux éléments
extrêmes à l’extérieur.  Les performances et le design sont les catalyseurs de l’innovation du HD6. Conçu pour
soutenir les plus délicates conditions environnementales, il s’intègre également en toute facilité dans les
architectures les plus spécifiques.

Marchés
La famille de dômes HD6 constitue une solution éprouvée de dômes pour un nombre illimité d’applications de
sécurité et de surveillance. Les domaines d’application avec de strictes exigences fonctionnelles comme les
casinos, la distribution de détail, les usines, les réseaux routiers et les établissements pénitentiaires s’appuient
depuis longtemps sur la famille HD6 pour leurs besoins en systèmes de dômes. Ses caractéristiques complètes
et sa robustesse en font un choix évident pour un large éventail de marchés.

Listes des produits Honeywell
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Faux plafond intérieur 

Extérieur étanche

Mural robuste

Bulle intérieure fumée

Bulle intérieure transparente
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SPECIFICATIONS DES DOMES HD6 DE HONEYWELL

MODÈLE DE DÔME HD6A HD6B HD6D HD6E

1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

460 TVL 460 TVL 460 TVL 460 TVL

18x 18x 23x 25x

12x 12x 4x 4x

216x 216x 92x 100x

4.1mm-73.8mm 4.1mm-73.8mm 3.8mm-87.4mm 3.8mm-95mm

Non Oui Non Oui

0.7 lux 0.7 lux 1 lux 0.8 lux

0.05 lux 0.05 lux 1 lux 0.05 lux

n/a 0.1 lux n/a 0.008 lux

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Drop ceiling, pendant, wall

Suspendu, mural, colonne, tour 

Transparent, fumé

Transparent, fumé

RS485, CAT5 RS485, CAT5 RS485, CAT5 RS485, CAT5

Oui Oui Oui Oui

Coaxial, CAT5 Coaxial, CAT5 Coaxial, CAT5 Coaxial, CAT5

400˚ par seconde 400˚ par seconde 400˚ par seconde 400˚ par seconde

200˚ par seconde 200˚ par seconde 200˚ par seconde 200˚ par seconde

100 100 100 100

10 (64 prépositions par tour)

Oui Oui Oui Oui

3 3 3 3

16 16 16 16

10 10 10 10

Non Non Non Non

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Titres de 24 caractères

Oui (Préposition, Tour, Tour par apprentissage)

Oui Oui Oui Oui

4 4 4 4

Ultrak Diamond, Maxpro, AD, VCL, Pelco P, Pelco D, Bosch Bi-Phase

24VCA 24VCA 24VCA 24VCA

Capteur d’image

Résolution

Zoom optique

Zoom numérique

Zoom total

Longueur focale optique

Changement couleur/noir et blanc

Sensibilité de couleur

Sensibilité d’intégration de couleur

Sensibilité d’intégration 
de noir et blanc 

Mise au point automatique

Mise au point manuelle

Auto-iris

Iris manuel

Compensation de contre-jour

Options de montage de dôme interne

Options de montage de dôme
externe

Options de couleur de dôme interne

Options de couleur de dôme externe

Options de transmission de données

Polarisation automatique de données

Options de transmission vidéo

Vitesse maximum de panoramique
horizontal

Vitesse maximum de panoramique
vertical

Prépositions

Tours (balayages vectoriels)

Fonction « Gel image »

Tour par apprentissage

Zones d’identification de secteurs

Zones privées

Zones privées dynamiques

Retournement à 180˚

Menus à l’écran

Génération de caractères

Position d’origine

Réinitialisation à distance

Entrées d’alarme

Protocole

Tension d’alimentation

 



Code 
de produit

DOMES HONEYWELL HD6 

Le tableau tableau ci-dessous vous permet de composer la référence exacte du produit en fonction des options.

DÔMES HD6 18X INTERNES HAUTE VITESSE 

DOME RAPIDE COULEUR D’INTERIEUR HD6 EN FAUX PLAFOND

HD6AD1P1 HD6, Montage en plafond tombant, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 
4 entrées d’alarme, 10 tours, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de 
ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

HD6AD4P1 HD6, Montage en plafond tombant, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 
4 entrées d’alarme, 10 tours, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage 
de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

DOME RAPIDE COULEUR / NOIR ET BLANC D’INTERIEUR HD6 EN FAUX PLAFOND

HD6BD1P1 HD6, Montage en plafond tombant, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage 
de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

HD6BD4P1 HD6, Montage en plafond tombant, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de 
ligne, livré sans unité d’alimentation électrique

DOME RAPIDE COULEUR D’INTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL 

HD6AP1P1 HD6, pendentif / montage mural d’intérieur, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans 
unité d’alimentation électrique et support 

HD6AP4P1 HD6, pendentif / montage mural d’intérieur, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, livré sans 
unité d’alimentation électrique et support

DOME RAPIDE COULEUR / NOIR ET BLANC D’INTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL

HD6BP1P1 HD6, pendentif / montage mural d’intérieur, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, 
livré sans unité d’alimentation électrique et support 

HD6BP4P1 HD6, pendentif / montage mural d’intérieur, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 
verrouillage de ligne, livré sans unité d’alimentation électrique et support 

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES RECOMMANDEES POUR LE HD6

HPTV2401D Alimentation électrique, sortie 240 V/24 V CA 1 A, à usage intérieur, utilisée sur les 
dômes rapides d’intérieur et les dômes statiques Orbiter et Hd6 

HPTV2408-1D Alimentation électrique, sorties 230 V/24 CA à 8 fusibles individuels de 1 A, à usage 

intérieur, utilisée sur les dômes rapides d’intérieur et les dômes statiques Orbiter et HD6

Listes des produits Honeywell
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Faux plafond intérieur
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Code 
de produit

DÔMES HD6 18X EXTERNES HAUTE VITESSE 

DOME RAPIDE COULEUR D’EXTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL 

HD6AW1P1 HD6, montage mural / extérieur suspendu, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris le kit de
chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support. 

HD6AW4P1 HD6, montage mural / extérieur suspendu, acrylique transparent, zoom optique 18x, 
zoom numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 
4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris 
le kit de chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support.

DOME RAPIDE COULEUR JOUR/NUIT D’EXTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL 

HD6BW1P1 HD6, montage mural / extérieur suspendu, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, 
y compris le kit de chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support 

HD6BW4P1 HD6, montage mural / extérieur suspendu, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, 
y compris le kit de chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support 

DOME RAPIDE COULEUR D’EXTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL A AZOTE PRESSURISE

HD6AE1PA HD6, Montage mural / extérieur suspendu à azote pressurisé, acrylique fumé, zoom optique 18x,  
zoom numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris le kit de 
chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support.

HD6AE4PA HD6, Montage mural / extérieur suspendu à azote pressurisé, acrylique transparent, zoom 
optique 18x, zoom numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, 
y compris le kit de chauffage/ventilation, livré sans unité d’alimentation électrique et support.

DOME RAPIDE COULEUR JOUR/NUIT D’EXTERIEUR HD6 MONTAGE SUSPENDU OU MURAL A AZOTE PRESSURISE 

HD6BE1P1 HD6, Montage mural / extérieur suspendu à azote pressurisé, acrylique fumé, zoom 
optique 18x, zoom numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 
24 caractères, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage 
de ligne, y compris le kit de chauffage/ventilation, sauf unité d’alimentation électrique et support. 

HD6BE4P1 HD6, Montage mural / extérieur suspendu à azote pressurisé, acrylique transparent, zoom 
optique 18x, zoom numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 
24 caractères, 24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage 
de ligne, y compris le kit de chauffage/ventilation, sauf alimentation électrique et support.

ACCESSOIRES POUR DOME RAPIDE D’EXTERIEUR HD6 A AZOTE PRESSURISE

AM001NRK Kit de régulation d’azote pour dôme HD6 pressurisé.

DOMES RAPIDES COULEURS D’EXTERIEUR HD6 ANTIVANDAL

HD6AR1PH HD6, dôme antivandal d’extérieur, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris le kit de
chauffage/ventilation et montage, livré sans unité d’alimentation électrique

HD6AR4PH HD6, dôme antivandal d’extérieur, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris le kit de
chauffage/ventilation et montage, livré sans unité d’alimentation électrique

DOMES RAPIDES COULEURS JOUR/NUIT D’EXTERIEUR HD6 ANTIVANDAL 

HD6BR1PH HD6, dôme antivandal d’extérieur, acrylique fumé, zoom optique 18x, zoom numérique 12x, 
couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 24 VCA, 4 entrées 
d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, y compris le kit de
chauffage/ventilation et montage, livré sans unité d’alimentation électrique

HD6BR4PH HD6, dôme antivandal d’extérieur, acrylique transparent, zoom optique 18x, zoom 
numérique 12x, couleur / noir et blanc, 100 prépositions avec titre de 24 caractères, 
24 VCA, 4 entrées d’alarme, 10 tours, réinitialisation 485 à distance, verrouillage de ligne, 
y compris le kit de chauffage/ventilation et montage, livré sans unité d’alimentation électrique

Montage mural antivandal

Suspendu pressurisé fumé
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Code 
de produit

DÔMES HD6 23X INTERNES HAUTE VITESSE

DÔME HD6 INTERNE COULEUR HAUTE VITESSE POUR MONTAGE ENCASTRE 

HD6DD1P1 HD6, montage encastré pour plafond flottant, acrylique fumé, zoom optique 23x, 

zoom numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V

C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation

HD6DD4P1 HD6, montage encastré pour plafond flottant, acrylique transparent, zoom optique

23x, zoom numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24

V C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à 

distance, verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation

DÔME HD6 INTERNE COULEUR HAUTE VITESSE POUR MONTAGE MURAL OU SUSPENDU

HD6DP1P1 HD6, montage suspendu/mural interne, acrylique fumé, zoom optique 23x, zoom 

numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4

entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation, ni support

HD6DP4P1 HD6, montage suspendu/mural interne, acrylique transparent, zoom optique 23x, 

zoom numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V

CA, 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation, ni support

DÔMES HD6 23X EXTERNES HAUTE VITESSE

DÔME HD6 EXTERNE COULEUR HAUTE VITESSE POUR MONTAGE MURAL OU SUSPENDU

HD6DW1P1 HD6, montage suspendu/mural externe, acrylique fumé, zoom optique 23x, zoom 

numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4

entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, chauffage/souffleur, sans bloc d’alimentation, ni support

HD6DW4P1 HD6, montage suspendu/mural externe, acrylique transparent, zoom optique 23x, 

zoom numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V

CA, 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, chauffage/souffleur, sans bloc d’alimentation, ni support

DÔME ROBUSTE HD6 COULEUR EXTERNE HAUTE VITESSE 

HD6DR1PH HD6, dôme externe renforcé, acrylique fumé, zoom optique 23x, zoom numérique

12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 entrées 

d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de 

ligne, chauffage/souffleur et fixation, sans bloc d’alimentation

HD6DR4PH HD6, dôme externe renforcé, acrylique transparent, zoom optique 23x, zoom 

numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V CA, 4

entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, chauffage/souffleur et fixation, sans bloc d’alimentation

DÔME HD6 EXTERNE COULEUR HAUTE VITESSE À MONTAGE MURAL OU SUSPENDU PRESSURISÉ À L’AZOTE

HD6DE1P1 HD6, montage suspendu/mural externe pressurisé à l’azote, acrylique fumé, zoom 

optique 23x, zoom numérique 12x, couleur, 100 préréglages avec titrage 24

caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, 

réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, chauffage/souffleur

DÔMES HD6 25X INTERNES HAUTE VITESSE

DÔME HD6 25X INTERNE COULEUR/MONOCHROME HAUTE VITESSE ENCASTRABLE

HD6ED1P1 HD6, pour un montage encastré dans un plafond flottant, acrylique fumé, zoom 

optique 25x (optique 3,8 mm à 95 mm), zoom numérique 12x, 

couleur/monochrome, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4

entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 

verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation

HD6ED4P1 HD6, encastré acrylique transparent, zoom optique 25x (optique 3,8 mm à 95 mm),

zoom numérique 12x, couleur/monochrome, 100 préréglages avec titrage 24

caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, 

réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, sans bloc d’alimentation

DÔME HD6 25X INTERNE COULEUR/MONOCHROME HAUTE VITESSE À MONTAGE MURAL OU SUSPENDU

HD6EP1P1 HD6, montage suspendu/mural interne, acrylique fumé, zoom optique 25x (optique 

3,5 mm à 95mm), zoom numérique 12x, couleur/monochrome, 100 préréglages 

avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, 

télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, sans bloc 

d’alimentation, ni support

HD6EP4P1 HD6, montage suspendu/mural interne, acrylique transparent, zoom optique 25x 

(optique 3,5mm à 95mm), zoom numérique 12x, couleur/monochrome, 100

préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10

séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, sans bloc 

d’alimentation, ni support

Description

Montage intérieur
suspendu

Montage intérieur 
au plasond

www.honeywell.com/security/fr30

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Contrôleur HJZTPX  
Contrôleur de télémétrie Joystick

Le HJZTPX constitue le plus récent progrès en matière de contrôle de télémétrie. Il est conçu pour
assurer aux professionnels de la sécurité la maîtrise des dômes Orbiter et HD6 de Honeywell, des
enregistreurs vidéo numériques de la série HRHD et des multiplexeurs Honeywell. 

Grâce à la flexibilité totale du système, le HJZTPX permet de contrôler facilement jusqu’à 128 dômes et
32 DVR ou multiplexeurs à partir d’un seul contrôleur—en sélectionnant intelligemment le multiplexeur
ou le DVR approprié lorsqu’un numéro de caméra est saisi. La flexibilité du système est en outre
améliorée par l’option d’asservissement de trois claviers supplémentaires, pour une maîtrise depuis
quatre emplacements distincts.

Le contrôle des dômes, DVR et multiplexeurs est assuré à travers un système de menus intuitifs affichés
à l’écran LCD du contrôleur. Avec un pavé de touches rétro-éclairées de conception intelligente, 
le contrôleur HJZTPX s’utilise de manière intuitive, même en employant des fonctions avancées de dômes
comme les prépositions, les tours ou les zones privées. La commutation des fonctions standard des
caméras, comme notamment le panoramique horizontal/vertical et le zoom, à l’enregistrement, 
la visualisation ou la programmation sur DVR s’effectue facilement en appuyant sur un nombre minimum
de touches.

L’installation est un jeu d’enfant. Les branchements sur le contrôleur s’effectuent avec des connecteurs
standard de type RJ. Les câbles pour connecter le HJZTPX aux périphériques CCTV sont livrés avec le
produit. La formation des utilisateurs est très rapide. L’interface utilisateur est d’une grande simplicité.
Les opérateurs apprécient énormément le niveau de contrôle et de flexibilité du HJZTPX.

Code 
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DÔMES HD6 25X EXTERNES HAUTE VITESSE

DÔME HD6 EXTERNE COULEUR/MONOCHROME HAUTE VITESSE À MONTAGE MURAL OU SUSPENDU 

HD6EW1P1 HD6, montage suspendu/mural externe, acrylique fumé, zoom optique 25x (optique 
3,8 mm à 95 mm), zoom numérique 12x, couleur/monochrome, 100 préréglages 
avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10 séquences, 
télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, chauffage/souffleur, 
sans bloc d’alimentation, ni support

HD6EW4P1 HD6, montage suspendu/mural externe, acrylique transparent, zoom optique 25x 
(optique 3,5mm à 95mm), zoom numérique 12x, couleur/monochrome, 100
préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 entrées d’alarme, 10
séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, verrouillage de ligne, 
chauffage/souffleur, sans bloc d’alimentation, ni support

DÔME ROBUSTE HD6 COULEUR/MONOCHROME EXTERNE HAUTE VITESSE 

HD6ER1PH HD6, montage suspendu/mural externe pressurisé à l’azote, acrylique fumé, zoom 
optique 25x (optique 3,5 mm à 95 mm), zoom numérique 12x, 
couleur/monochrome, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4
entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 
verrouillage de ligne, chauffage/souffleur

HD6ER4PH HD6, montage suspendu/mural externe pressurisé à l’azote, acrylique fumé, zoom 
optique 25x (optique 3,5 mm à 95 mm), zoom numérique 12x, 
couleur/monochrome, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4 
entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 
verrouillage de ligne, chauffage/souffleur

DÔME HD6 EXTERNE COULEUR/MONOCHROME HAUTE VITESSE À MONTAGE MURAL OU
SUSPENDU PRESSURISÉ À L’AZOTE

HD6EE1P1 HD6, montage suspendu/mural externe pressurisé à l’azote, acrylique fumé, zoom 
optique 25x (optique 3,5 mm à 95 mm), zoom numérique 12x, 
couleur/monochrome, 100 préréglages avec titrage 24 caractères, 24 V C.A., 4
entrées d’alarme, 10 séquences, télémétrie 485, réinitialisation à distance, 
verrouillage de ligne, chauffage/souffleur

NOUVEAU

NOUVEAU

SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE DOMES HD6

SUPPORTS POUR DÔMES HD6 

DPM-15 Support de fixation au plafond HD6, pour utilisation externe, 350 mm

UPMB1 Support de fixation universel au plafond HD6, pour utilisation interne, 300 mm, noir

DWM-19/S Support de fixation murale HD6, pour utilisation externe, 340 mm avec bras de fixation

MDW1210W Support de fixation murale HD6, pour utilisation externe, sans bras de fixation

PMA7W Adaptateur de montage au plafond HD6 pour MDW1210W

CMA18 Adaptateur de montage d’angle HD6 pour DWM-19/S

PMA-18/BS Adaptateur de montage au plafond HD6 pour DWM-19/S

CLAVIER POUR DÔME HAUTE VITESSE

HJZTPX Clavier pour DVR HRHD et multiplexeur, commandes pour dômes HD6 et Orbiter

 



misez sur la sécurité 

La sécurité dans les casinos se doit d’être discrète. 

Dans de nombreux établissements à travers le monde, 

les technologies de surveillance discrète de Honeywell protègent

les intérêts et prévient les fraudes, le tout sans entraver la marche

de votre entreprise ou gêner vos clients. Lorsque les enjeux sont

élevées, vous pouvez faire confiance à Honeywell, le pari sécurité

numéro un. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web à l’adresse www.honeywell.com/security/fr

© 2005 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.
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Controleurs et
Martices

Constitué d’un simple pupitre permettant le contrôle complet de dômes

jusqu’à l’exploitation de milliers de caméras, de magnétoscopes analogiques

ou numériques ainsi que de centaines de moniteurs, les solutions sont

évolutives. Conçus et développés par Honeywell, ces produits complètent la

gamme de microspères Orbiter, de dômes rapides HD6i et de caméras.

La famille de contrôleurs de télémétrie et de
commutation de Honeywell fournit un éventail
complet de solutions pour les opérations de CCTV
de toute envergure.

Contenu :

Matrice MaxCom

Systèmes VidéoBloX

Systèmes MaxPro
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Honeywell peut fournir des solutions complètes répondant à tous les besoins 
de CCTV. La section « Contrôleurs et matrices » traite des applications de 8 à 32
entrées de caméra jusqu’à 2 ou 8 sorties de moniteurs sur MaxCom et de plus
grands systèmes comportant des milliers de caméras et de moniteurs. Honeywell
propose deux solutions : Maxpro et VideoBloX. Les deux systèmes peuvent
s’intégrer en toute transparence à MaxproNET.

MATRICES

MATRICE-CONTRÔLE DE DÔMES ORBITER 

HMAX082-EU Matrice Maxcom Gold, 8 caméras, 2 moniteurs, 16 entrées d’alarme, contrôle de 

télémétrie coaxiale et à paire torsadée, nécessite le clavier HKJMMTP-EU

HMAX162-EU Matrice Maxcom Gold, 16 caméras, 2 moniteurs, 16 entrées d’alarme, contrôle de 

télémétrie coaxiale et à paire torsadée, nécessite le clavier HKJMMTP-EU

VC-MAX0013-EU Matrice Maxcom, 32 caméras, 8 moniteurs, 32 entrées d’alarme, contrôle de 

télémétrie coaxiale et à paire torsadée, nécessite le clavier HKJMMTP-EU

HDCD8TPX Distributeur 1 entrée, 8 sorties individuelles RS485. (paire torsadée)

CLAVIER - MAXCOM 

HKJMMTP-EU Clavier, Maxcom 4V  RS485, PTZ à vitesse variable, jusqu’à 8 moniteurs, à utiliser 

avec HMAX082-EU, HMAX162-EU et VC-MAX0013-EU

COMMUTATEURS DE CAMERAS

HVC8 Commutateur vidéo séquentiel de 8 caméras

Notes :

Listes de produits de Honeywell

Solutions à base de pupitre
de commandes et 
de matrices
La gamme la plus évoluée au monde de commandes 
de télémétrie

Clavier

Un système VideoBloX typique

HKJMMTP-EU

Contrôleur d’appareils multiples, vue arrière

Module d’entrée d’alarme et de sortie
de relais 12C161KB

www.honeywell.com/security/fr34



Matrice haute capacité 16000 caméras
2 000 moniteurs, magnétoscopes analogiques
ou numériques

Sécurité maximale Remplacement à chaud
Double processeur avec arbitrage
Double alimentation électrique 

Architecture de système 
VideoBloX propose une architecture ouverte et évolutive. Cela signifie que l’architecture d’un système de
base 16 x 8 peut évoluer vers un système 16368 x 2048 par ajout de châssis et de cartes d’entrées /sorties.

L’architecture du système est très dense, et la plupart des cartes font seulement 1/2U. Celà permet la
construction de très grands systèmes dans de petits encombrements. Un châssis 12U peut, par exemple
supporter un système de 288 x 64 ou de 336 x 32.

Le système VideoBloX a été conçu pour faciliter au mieux l’extension à partir d’une configuration minimum
: c’est cette approche d’installation qui est appliquée à toute la gamme des produits.

Tous les éléments du système de VideoBloX sont remplaçables à
chaud, ce qui permet de réaliser des mises à niveau du système et
des travaux de maintenance sans avoir à immobiliser le système.
Pour en rendre l’entretien et l’installation plus commodes, toutes les
cartes sont accessibles depuis la partie avant du châssis. 

Toutes les cartes vidéo et audio I/O de VideoBloX ont une position
libre, ce qui signifie qu’il est possible d’installer une carte à

n’importe quel endroit du châssis. Les fonds de panier du système
VideoBlox supportent seulement les connecteurs des cartes I/O
sans composants électroniques. Il n’est donc pas nécessaire
d’intervenir sur les fonds de panier si ce n’est pour changer ou
ajouter des câbles.

Châssis et clavier de VideoBloX PIT

Listes des produits Honeywell
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Communication 
La communication au niveau du système se fait via RS422. Le réseau
RS422 offre une communication fiable par l’intermédiaire de câbles à 
2 paires torsadées blindées (telles Belden spec 9842) pouvant aller jusqu’à
une longueur de 1,2 kilomètre sans répéteur. Pour la communication locale
de courte portée, du type alarme I/O, c’est un IIC qui est employé à
l’intérieur de la salle de contrôle.

Les ports série RS232 sont utilisés pour la configuration du système et le
contrôle de périphériques.

Support de protocoles multiples 
Le système VideoBloX offre la possibilité de gérer des protocoles tiers à
partir du protocole VideoBlox. La plupart des protocoles des principaux
fabricants sont supportés et l’interfaçage est obtenu via des « Protocol
interface translators » ou PIT. 

Il est également possible de charger des protocoles ASCII dans le processeur
du système et de les assigner à un ou plusieurs PIT afin d’obtenir des
passerelles vers les équipements non reconnus par la matrice VideoBlox.

En ce qui concerne le fonctionnement du système, le support de protocoles
se fait de manière continue et entièrement transparente.

Audio 
Un autre atout du système VideoBloX réside dans l’intégration de la
commutation audio. Les composants audio de VideoBloX utilisent la
transmission audio symétrique pour garantir une optimisation de la qualité
audio. Les signaux symétriques permettent également des longueurs de
câble importantes avec des pertes minimales et un risque d’interférences
minimal. Afin d’être sûr que la qualité audio maximale est atteinte, il est
possible de régler le gain sur toutes les voies audio, ce qui permet ainsi
d’adapter les niveaux de toutes les entrées les unes par rapport aux autres. 

Pour une réduction maximale du niveau de bruit, le mode commun de
réjection par canal est ajustable. Le système offre un certain nombre de
caractéristiques audio avancées, telles que l’alimentation « Phantom »,
l’atténuateur 20 dB, le filtre passe-haut et le filtre passe-bas. 

Entrées et sorties d’alarme 
Les entrées d’alarme et les sorties de relais peuvent être connectées
directement au module processeur de VideoBloX via un IIC, ou elles peuvent
être installées à distance et interfacées au processeur via le réseau RS422.
L’utilisation de caissons de gestion d’alarmes à distance peut entraîner des
économies substantielles car elle permet de supprimer de nombreux câbles
vers la salle de contrôle.

La carte processeur de VideoBlox est livrée avec une interface d’alarme
locale à 32 entrées et 4 sorties. D’autres alarmes I/O peuvent être ajoutées
localement via IIC ou à distance via RS422.

La carte processeur de VideoBlox Lite est livrée avec une interface d’alarme
locale à 8 entrées et 2 sorties. D’autres alarmes I/O peuvent être ajoutées
localement uniquement via IIC.

Châssis du système 
Les châssis du système VideoBloX sont disponibles dans les tailles 2, 4, 8 et
12U, et sont conçus pour être installée dans une baie standard de 19". 
Le châssis 2U nécessite une alimentation électrique externe basse tension
de 12-18 VCA ou de 12-25 VCC. Tous les autres châssis sont munis d’un
processeur à alimentation intégrée et peuvent donc accepter une deuxième
alimentation électrique basse tension ayant les mêmes caractéristiques que
celles du châssis 2U. Un système de ventilation est intégré au châssis.

Pour calculer le nombre de modules 1/2 U standard pouvant être logés dans 
un châssis, il suffit de multiplier la taille du châssis par 2 et d’y soustraire 1. Par
exemple, pour un châssis 8U : 8 x 2 =16, moins 1 = 15 ; un châssis 8 U peut
ainsi accueillir 15 modules 1/2 U standard.

Cartes processeur 
Les cartes processeurs sont le « cerveau » du système et prennent en
charge l’ensemble de la communication primaire, les I/O et l’exploitation du
système entier. La grande majorité de la configuration du système est
contenue dans le processeur et qui est pourvu d’une alimentation de
secours (batteries). 

La configuration du système est réalisée par l’intermédiaire d’une application
PC qui est directement connectée au processeur par l’intermédiaire d’un
port RS232 spécialisé.

Modules d’entrée vidéo 
Les modules d’entrée vidéo peuvent supporter jusqu’à 16 entrées caméras.
Le nombre de sorties moniteur supporté par le système définit le type des
cartes de sortie vidéo nécessaire. Le nombre de sorties moniteur est indiqué
à la fin de la référence pour les cartes vidéo. Par exemple, HVBLX16M32
représente une carte à 16 entrées vidéo et 32 sorties moniteurs. 

Les cartes d’entrée vidéo disposent d’un réglage de gain vidéo sur le
panneau frontal qui permet d’adapter les signaux les uns aux autres afin de
compenser les différentes longueurs de câble. La terminaison vidéo de
chaque entrée peut être réglée sur « marche » ou « arrêt » par l’intermédiaire
de commutateurs miniatures montés sur le circuit imprimé.

Les cartes d’entrée vidéo standard ne sont pas équipés d’entrées /sorties «
looping ». Dans le cas ou la fonction « looping » est nécessaire, des bandeaux
optionnels peuvent être installés dans le châssis. Ces bandeaux nécessitent
1U pour16 entrées vidéo à la place d’un 1/2U en standard.

Modules de sorties de moniteurs 
Des modules de sorties de moniteurs sont disponibles avec titrage. Pour
atteindre le nombre de moniteurs, on ajoute des cartes supplémentaires. 
Par exemple, si 40 sorties de moniteurs avec un titre sont requises, il faut 3 x
HVB16TO. 

Listes de produits de Honeywell
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Pupitres de contrôle du système 
Les pupitres de contrôle du système VideoBloX sont compatibles
avec tous les équipements VideoBloX, connectés entre eux via le
réseau RS422. Les claviers offrent une interface physique avec le
système VideoBloX et sont des appareils puissants, offrant un
degré élevé de flexibilité. La fonctionnalité globale, jusqu’à la
touche individuelle, est définie lors du réglage du système. Il est
également possible de définir pour chaque utilisateur et pupitres de
commandes des accès sécurisés et des tâches spécifiques. Il est
possible d’attribuer des fonctionnalités aux claviers
indépendamment de l’opérateur connecté ou, à l’inverse, 
de charger les commandes propres à un utilisateur depuis le
processeur, en fonction de l’utilisateur connecté au clavier.

Clavier annexe 
Un clavier annexe à 16 touches est disponible pour offrir des
fonctions programmables auxiliaires, généralement pour le
déverrouillage électronique de portes ou pour allumer ou éteindre la
lumière via des modules de sortie de relais. Le clavier est livré avec
un caisson en acier inoxydable rectangulaire, conçu pour un
montage sur console. Il est possible de changer les caches des
touches du clavier pour faciliter la personnalisation.

Superviseur graphique 
L’interface graphique utilisateur VideoBloX (GUI) permet de
connecter un PC directement au processeur du système VideoBloX
via RS232 et offre le même niveau de fonctionnalité qu’un clavier
de contrôle. Le GUI supporte les plans de sites et des fonctions 
de type ‘drag and drop’ pour la sélection des caméras et des
moniteurs.

Lorsque plusieurs GUI sont nécessaires il est alors nécessaire
d’installer une version serveur CCTV du GUI sur le PC à l’aide d’un
port RS232 libre afin d’offrir des communications primaires vers le
processeur de VideoBloX. Tous les autres clients GUI utilisent alors
le serveur CCTV pour accéder à l’interface vers le processeur
VideoBloX à travers le réseau TCP/IP. 

Modules d’entrées alarme 
Les modules d’extension d’alarme VideoBloX sont équipés de 
16 entrées libres de potentiel pouvant être configurées comme
normalement ouvertes ou normalement fermées . Un voyant est
disponible sur chaque canal d’entrée indiquant l’état de l’entrée.
Les modules d’extension d’alarme communiquent via l’IIC et
peuvent être connectés directement au processeur du système ou
au réseau RS422 via un PIT. Tous les modules sont livrés avec des
ports IIC entré/sortie afin de pouvoir connecter localement
plusieurs unités les unes aux autres.

Modules de sortie d’alarme 
Les modules de sortie d’alarme de VideoBloX sont équipés de 16
sorties FET à drain ouvert . 
Ces sorties sont capables de commuter des charges pouvant
atteindre 8 A à un maximum de 50 VCC. 

Un voyant est disponible sur chaque canal indiquant l’état de
l’entrée. Les sorties d’alarme sont activées par l’intermédiaire de
séquences pouvant être déclenchées par les entrées d’alarme, 
les claviers de contrôle, les GUI, etc.

Modules d’interconnexion de châssis 
Les modules d’interconnexion de châssis peuvent être utilisés avec
deux objectifs. L’un consiste à permettre l’interconnexion des fonds
de panier de plusieurs châssis pour former ainsi un système
pouvant atteindre 16 368 x 64. Les interconnexions peuvent être
utilisées sur des systèmes nécessitant 64 sorties moniteurs au
maximum et les bus de fond de panier sont transférés vers tous 
les châssis. Les modules d’interconnexion peuvent également être
utilisés pour les « connexions en croix » lorsque le nombre de
moniteurs nécessaire est supérieur à 64 et que toutes les entrées
vidéo doivent être disponibles pour toutes les sorties moniteur. 
Le choix du type de module dépend de l’utilisation envisagée et du
nombre de signaux vidéo qui doivent être connectés en croix.

Modules d’entrée audio 
Les modules d’entrée audio supportent jusqu’à 16 entrées audio
symétriques. Le nombre de sorties audio supporté par le système
définit le type des cartes d’entrée audio nécessaire. Le nombre de
sorties audio est indiqué à la fin de la référence pour les cartes
audio. Par exemple HVBLX16AM64 représente une carte à 
16 entrées audio et 64 sorties audio. 

Modules de sortie audio 
On utilise plusieurs cartes pour obtenir le nombre de sorties audio
souhaitée. Par exemple, si  32 sorties audio sont nécessaires, 
il faut employer 2 cartes HVB16AO. Le niveau de sortie audio peut
être réglé pourqu’il corresponde à celui de l’entrée des
équipements de réception.

Distribution RS422 
Le processeur VideoBloX supportent un ou deux ports de
communication maîtres RS422 (1 sur le processeur combiné et 
2 sur le processeur standard). 

Dans la plupart des applications, 
les claviers, les PIT ou les autres périphériques seront connectés
au réseau RS422. Les appareils de distribution RS422 sont fournis
pour permettre la distribution du réseau RS422 en fonction de
l’installation. Il existe deux types d’unités : le premier est le 422
combiné offrant 4 ports de communication « maître » RS422. 
Des versions à  8 ou 16 canaux insensibles aux défaillances sont
également disponibles. Ces unités proposent en outre des
diagnostics visuels sur chaque canal.

Tous les appareils de distribution RS422 peuvent être utilisés sous
le protocole VideoBloX ou tout autre protocole pouvant être généré
par un PIT. Les appareils commandés par RS485 sont également
supportés via la distribution RS422 en utilisant la paire Tx[+] et 
Tx[-] des connexions RS422.
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PIT (Interface translation de protocole) 
Les PIT sont utilisés pour traduire le protocole de communication
original VideoBloX dans des protocoles « tiers » autres que
VideoBloX. Ceci permet au système VideoBlox d’intégrer
progressivement le protocole d’un grand nombre de dômes, de
récepteurs de télémétrie, de magnétoscopes numériques et de
caméras réglables à distance. La partie « esclave » du PIT se
connecte toujours aux réseaux RS422 VideoBloX; la partie « maître »
du PIT génère le protocole tiers sélectionné. Un certain nombre
d’appareils est supporté d’origine par le micro-logiciel PIT. 
Les appareils qui ne sont pas supportés sont ajoutés régulièrement

selon la demande de la clientèle ou programmés dans le processeur
et envoyés à un ou plusieurs PIT qui font office de « passerelles »
vers les appareils tiers. 

Les PIT sont disponibles avec la partie « maître » sous forme de
RS422, RS485, RS232 et de RS232 isolé optiquement. Les PIT
peuvent être utilisés sur une base « Point à Point » lorsque
l’appareil connecté au PIT n’est pas adressable ou en « Multi Point »
lorsque les appareils connectés au PIT sont adressables sur le bus
tels que des dômes.

ELÉMENTS OBLIGATOIRES

Châssis Si le système est basé sur un châssis unique, assurez-vous de la possibilité d’insérer des cartes

vidéo / audio supplémentaires

Unité centrale Une unité centrale unique est nécessaire sur tous les systèmes

Modules d’entrée vidéo Selon le nombre de sorties moniteur nécessaire 

Entrées / sorties « looping » Nécessaire seulement si les entrées vidéo doivent être utilisées en « looping ».

Attention:augmente la hauteur prévue pour une carte 16 entrées à 1 U.

Claviers/GUI Le type exact dépend de l’application

Distribution RS422 Le nombre correct de voies RS422 ne peut être estimé que si la méthode de câblage et la

configuration du système sont connues. Nous vous recommandons de compter 1 voie RS422

par appareil. Généralement aussi requis pour la distribution de protocoles tiers vers les appareils

pilotés par un RS422/RS485.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À L’APPLICATION ET OPTIONNELS

PIT Toujours nécessaire si des dômes de n’importe quel type font partie du système. Généralement

nécessaire pour assurer l’interface avec n’importe quel dispositif hors VideoBloX. Le modèle et

le type exact du dispositif doivent être connus. Consulter le service commercial de Honeywell

pour un soutien spécifique au dispositif

Récepteur de télémétrie Télémétrie RS232/RS485/RS422 VideoBloX ou de tiers, c’est-à-dire non coaxial

Distributeur Vidéo Généralement nécessaire lorsque plus de deux équipements doivent être alimentés avec le même

signal vidéo

Expansion d’entrée d’alarme A l’écart du châssis, un PIT est nécessaire pour assurer l’interfaçage du module alarme sur le

réseau RS422

Expansion de sortie d’alarme A l’écart du châssis, un PIT est nécessaire pour assurer l’interfaçage du module alarme sur le

réseau RS422

Interconnexions entre châssis Si plusieurs châssis sont nécessaires pour contrôler le système

Modules d’entrées audio Dépend du nombre nécessaire de sorties audio pouvant être commutée. 

Modules de sorties audio 

Clavier

PIT

Spécification des systèmes VideoBloX 
L’un des aspects les plus importants de la spécification d’un système VideoBloX est de bien comprendre
ce qui est attendu du système au moment présent, mais aussi d’identifier les possibilités d’extension :c’est
ce qui permettra de rendre possible une future mise à niveau économique du système.Il existe un certain
nombre de lignes directrices simples qui permettent de s’assurer que le coeur du système VideoBloX est
correctement spécifié :

Listes de produits de Honeywell
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haut vol

Surveiller constamment

Parce que la menace du terrorisme ne décroît pas, Honeywell

reste sur ses gardes. Nous veillons sur les passagers, surveillons

des périmètres entiers, contrôlons les accès et les moindres

mouvements. La liberté de déplacement est la clé du succès

d’une société et Honeywell est au cœur de cette liberté. Pour

disposer du summum en matière de sécurité d’aéroport,optez

pour Honeywell, la garantie de haut vol.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web à l’adresse www.honeywell.com/security/fr

© 2005 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.
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MAXPRO-Net

Principales caractéristiques 

• Assistants d’installation intuitifs pour une
configuration simple et rapide

• Compatible matrice MAX-1000 et VideoBlox

• Possibilité d’importer les fichiers de configuration
MAX-1000 pour faciliter la mise à niveau

• Console de gestion centralisée

• Connexion directe aux sous-baies MAX, 
aux châssis VideoBloX (adaptateur nécessaire) 
et aux convertisseurs d’interface de protocole

• Support de UltraKey™ sur Ethernet (de nouveaux
microprogrammes doivent être chargés dans
UltraKey)

• Supervision et configuration à distance sur
Ethernet

• Contrôle à distance des contrôleurs de matrice
satellitaire

• Grande bibliothèque de protocoles pour PTZ

• Sorties d’alarme et contrôle PTZ

• Mise à jour de configuration locale ou à distance
sans rebooter le système

• Interface de haut niveau pour l’intégration aux
contrôleurs, aux équipements d’enregistrement
numérique et aux systèmes de gestion d’alarme
et de contrôle d’accès tiers.

SERVEUR SUPERVISEUR D’APPLICATIONS 
Le nouveau MAXPRO-Net de Honeywell est un serveur d’unité centrale basé sur Windows aux fonctionnalités
complètes qui est spécifiquement conçu pour les professionnels de la sécurité et de la surveillance. Il fournit une
flexibilité accrue pour tirer profit des plus récents environnements existants de sécurité vidéo analogique. Il ne sacrifie
pas pour autant la capacité d’adopter de nouvelles solutions de sécurité numériques. Son architecture système
permet d’interfacer les matrices analogiques MAXPRO et VideoBlox de Honeywell avec des équipements
d’enregistrement numérique CCTV plus sophistiqués.

Le serveur d’unité centrale MAXPRO-Net CPU interface des environnements matrices plus ou moins importants avec
des solutions en réseau, comme le contrôle d’accès, l’incendie, la gestion d’immeuble, l’interphonie et la périmétrie.
Sa grande bibliothèque de protocoles d’équipements CCTV fournit aux opérateurs de système un contrôle précis et
des informations rapides en situation de crise, sur site ou à distance. Les mises à jour en direct, les diagnostics du
système, l’émulation de clavier, le contrôle d’entrée/sortie, les alarmes, le mode de test des caméras et les journaux
sont disponibles avec des outils logiciels de configuration pré-installés.
Le serveur de système d’unité centrale est prêt à être monté en baie. Il est livré avec des outils logiciels de
configuration pré-installés et le logiciel système MAXPRO-Net. Dans une configuration de matrice autonome, un seul
contrôleur de système d’unité centrale MAXPRO-Net peut supporter jusqu’à 4096 entrées et 256 sorties. 

Opportunités de marché 
Le serveur d’unité centrale MAXPRO-Net et le logiciel sont parfaits pour n’importe quelle application de surveillance
nouvelle ou à moderniser. Des petits environnements de commutation de matrice vidéo aux systèmes intégrés
complets en réseau des casinos, de la distribution de détail, des établissements de santé, des établissements
pénitentiaires, des aéroports et d’autres lieux qui nécessitent de multiples composants de sécurité, la puissance et la
robustesse de MAXPRO-Net permettent de relever les défis des activités de sécurité en pleine croissance aujourd’hui.

www.honeywell.com/security/fr40



Code 
de produit

Description

Veuillez contacter votre

représentant Honeywell local

pour toute assistance dans

la conception de vos

matrices. 
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Système VideoBloX type

Convertisseur d’interface de protocole

Clavier

contrôleurs et
m

atrices

MATRICE - VIDEOBLOX

CHÄSSIS

HVB2UX 2U VideoBloX Châssis 3 emplacements de cartes comprend l’alimentation électrique 

HVB4UX 4U VideoBloX Châssis 7 emplacements de cartes comprend l’alimentation électrique 

HVB8UX 8U VideoBloX Châssis 15 emplacements de cartes comprend l’alimentation électrique 

HVB12UX 12U VideoBloX Châssis 23 emplacements de cartes comprend l’alimentation électrique 

UNITÉ CENTRALE

HVBLCPU-KTX La carte d’unité centrale comprend 8 sorties avec titre, 8 entrées d’alarme, 2 sorties d’alarme, 

96 entrées maxi, 8 sorties vidéo, à utiliser avec HVB16M16

HVBCPU-KTX Carte unité centrale, port configuration RS232 et GUI(Interface graphique), port auxiliaire RS232 

pour les communications de tiers, 32 entrées 4 sorties 

MAXPRO-NET

HMXMAXPRONET Serveur de système Maxpronet comprenant le logiciel, la carte série à 8 ports et le contrôleur

Windows à utiliser à la place de HMXAT200

MAXCPUSERINT Carte série à 8 ports PCI pour le serveur MaxproNet

CARTES D’ENTREES - VIDEO

HVB16M16 Carte d’entrée de matrice vidéo à 16 canaux pour système de sortie à 16 moniteurs, à utiliser 

avec HVB16TO

HVB16M32 Carte d’entrée de matrice vidéo à 16 canaux pour système de sortie à 32 moniteurs

HVB16M64 Carte d’entrée de matrice vidéo à 16 canaux pour système de sortie à 64 moniteurs

CARTES DE SORTIE - VIDEO

HVB16TOX Carte de sortie avec titre de matrice vidéo à 16 canaux

MODULES NECESSAIRES POUR COMMUNICATION ENTRE CHÂSSIS

HVB32LKI Carte 32 entrées vidéo transmission paire torsadée INTERLINK 

HVB32LKO Carte 32 sorties vidéo transmission paire torsadée INTERLINK 

ACCESSOIRES AUDIO

HVB16AM64 16 entrées de matrice audio symétriques vers 64 sorties moniteurs 

HVB16AO 16 sorties audio symétriques 

LOGICIELS

HVBGUI Logiciel d’interface utilisateur graphique Windows 98/NT/2000/XP (un nécessaire par poste de travail)

HVBNET Serveur réseau CCTV Windows 98/NT/2000/XP (Nécessaire si plusieurs postes)

HVBIF Logiciel Windows 98/NT/2000 pour interfaçage carte CPU (Diagnostiques, configurations, 

comptage de billets/pièces)

ACCESSOIRES VIDEOBLOX

HVBPIT44 Convertisseur de protocoles RS422 vers RS422.

HVB422C4 4 voies Emission & Réception / Distribution

HVB422FT16 16 voies Emission & Réception / Distribution. Tolérance de pannes. 1U

HVB16MLP Terminaison arrière d’entrée de « looping » vidéo à 16 voies (deux logements) 

HVBBLANK Bandeau cache avant et arrière 1/2 U 

HVB2BLANK Bandeau cache avant et arrière 1 U 

HVBI2C16I unité interface libre de potentiel IIC 16 entrées

HVBI2C16O 16 sorties 1A /canal intensité totale maxi 8A

HVBCE Carte d’extension communication RS422 1 slot (configuration matrice satellite) 

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

HVB16VDA3 Amplificateur de distribution vidéo 2U avec 16 canaux 1 entrée et 3 sorties 12-18 VCA

CLAVIERS VIDEOBLOX

HEGSBLXKT Programmable control keyboard RS422 with integral zoom joystick (inc. RS232-422)

HEGS5300 Pupitre de contrôle programmable RS422 avec joystick intégré (PTZ)

HEGSA002 Contrôleur de clavier (Ultrakey), 1 manette de zoom intégrale, 2 commandes de navette, pavé à 
écran tactile, 1 x RS232, 1 x TCP/IP, 1 x DB9 chargement de microprogrammes et d’écran tactile

PTE102 Extension RS-232
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partenaire de choix

Honeywell est le partenaire idéal pour votre activité de sécurité.
Quel partenaire choisiriez-vous pour assurer votre succès? Les nouvelles technologies,

l’informatique, l’expérience croissante des utilisateurs et une concurrence de plus en plus

féroce ont profondément modifié le secteur de la sécurité. Les intégrateurs et installateurs

vont avoir besoin des meilleurs partenariats qui soient pour rester compétitifs et prospérer.

Honeywell Security s'engage à devenir votre partenaire de choix pour assurer votre succès.

Pour en savoir plus sur les produits Honeywell Security, appeler le +33 1 64 53 80 40

ou visiter le site : www.honeywell.com/security/fr

© 2006 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.

 



Jamais auparavant, un seul fournisseur n’avait proposé une gamme aussi

complète de solutions d’enregistrement numérique et analogique. La gamme

de produits de Honeywell s’étend des magnétoscopes aux DVR de la série

Enterprise de Honeywell. Ces derniers sont destinés aux applications de haute

sécurité qui exigent un enregistrement vidéo et audio numérique en temps réel.

Il existe désormais une solution adaptée à chaque application, quelle que soit

sa taille.

La gamme de solutions d’enregistrement vidéo la
plus complète au monde.

Contenu :

Solutions IP

Enregistrement vidéo en réseau

Gamme de DVR

Multiplexeurs

Quads

Enregistrement, 
transmission 
à distance et
solutions IP

Enregistrem
ent, 

transm
ission à distance 

et solutions IP
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tout nouveau 4x4

Les performances et les prix bas sont au rendez-vous
avecl'enregistrement vidéo numérique
L'enregistreur vidéo numérique HRDE 4x4 d'Honeywell est un

système de sécurité vidéo hautes performances proposé à un prix

très compétitif et conçu pour répondre à toutes vos attentes en

matière de sécurité. Compact, robuste et facile d'utilisation grâce à

ses commandes situées sur la face avant, ce DVR 4 canaux permet

l'enregistrement et la lecture des flux vidéo et audio. Il est doté d'une alarme intégrée et d'un

système de détection de mouvement. Votre entreprise est donc toujours protégée, où que vous

soyez. Et si vous décidez de passer à la vitesse supérieure, attachez votre ceinture ! Le HRDE

4x4 vous propose en effet jusqu'à 160 Go d'espace de stockage destinés à recevoir vos

données vidéo compressées MPEG-4. Alors en route pour les performances ! Sans vous ruiner.

Pour en savoir plus sur les produits Honeywell Security, appeler le +33 1 64 53 80 40

ou visiter le site : www.honeywell.com/security/fr

Offre à durée limitée ! Clé USB 128 Mo offerte avec l'appareil

© 2006 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.



La plupart des DVR ont des débits réglables d’enregistrement
d’images par seconde pour chaque caméra individuelle (exemple : 
la caméra 1 doit enregistrer 1 image par seconde alors que la caméra
2 doit enregistrer en temps réel (c’est-à-dire 25 images par seconde).
Un planning d’enregistrement peut être établi pour enregistrer avec
certaines caméras ou avec toutes les caméras à un débit
d’enregistrement spécifique. Par exemple, certaines caméras sont
utilisées pour l’enregistrement de 8H00 à 18H00 pendant la journée
de travail, et toutes les caméras sont utilisées pour l’enregistrement
de 18H00 à 8H00 en dehors des heures de bureau.

CCTV à détection d’événement 
La détection d’événement permet de relier des événements de
déclenchement d’alarme à des images vidéo, ce qui améliore
l’efficacité d’un système CCTV. Sans détection d’événement, 
les systèmes CCTV peuvent gaspiller du temps et de l’espace
d’enregistrement en enregistrant des caméras où rien d’intéressant 
ne se passe. Les systèmes d’enregistrement numérique sont
parfaitement adaptés à l’enregistrement déclenché par événement ou
par alarme.

Méthodes classiques de création d’évènements :
1) Les systèmes d’alarme installés avec les caméras, tels que les

systèmes de détection des intrusions, les détecteurs à infrarouge
passifs, les contacts de portes.

2) La détection des mouvements peut être utilisée pour déclencher
un enregistrement d’évènement sur chaque caméra. Elle détecte
les changements dans les images vidéo et provoque une alarme.
Ceci est particulièrement utile pour couvrir de vastes zones avec
une grande fiabilité. .

Les avantages de l’utilisation des systèmes pilotés par
évènement sont nombreux :
1) Il est possible d’enregistrer plus d’informations avec les caméras

en cas d’évènements.
2) Les systèmes peuvent être entièrement commandés par les

évènements et n’enregistrer que lorsque quelque chose se passe.
Dans de nombreux cas, cela peut inclure une pré alarme et une
post alarme qui permet de visualiser les images capturées avant
l’évènement.

3) Les fréquences et les méthodes d’enregistrement peuvent varier
selon le type d’évènement qui se produit. Par exemple, on peut
provoquer un enregistrement haute résolution sur une entrée alarme.

4) La recherche de clip est basée sur la date, l’heure, la caméra ou le
type d’évènement. Il est possible de définir des plages horaires
d’enregistrement différentes pour l’enregistrement en continu, 
sur détection d’activités ou sur alarmes. Sur un déclenchement sur
alarme, l’opérateur par simple click dans le journal des évènements,
pourra instantanément relire la séquence vidéo associée à l’alarme.

Vidéo en réseau 
Une option de transmission Ethernet TCP/IP est disponible sur la
plupart des produits de transmission et des enregistreurs vidéo
numériques. Pour installer des systèmes dans cet environnement, 
il est important d’avoir planifié auparavant le système avec
l’administrateur de réseau. L’équipement de transmission nécessitera
une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de
passerelle. Vous aurez également besoin de connaître la bande
passante allouée pour le système de transmission vidéo. Dans de
nombreuses sociétés, le réseau est une partie vitale du système de
communication et il est essentiel que la transmission vidéo soit
intégrée au réseau sans que les activités de la société ne soient pour
autant perturbées.

Archivage
Des applications CCTV différentes nécessitent des niveaux de
stockage différents, selon la manière dont le système est exploité. Le
type et la quantité du stockage des archives nécessaires dépendent
de la quantité des données qui seront générées par l’enregistreur et
dépendent aussi directement de la manière dont le système est utilisé
et programmé. De petites séquences vidéo peuvent être archivées sur
des mémoires USB, des lecteurs zip, 
des CD et des DVD. 

Stockage de données 
Avec les systèmes numériques, il est important de connaître la durée
de stockage sur le disque dur avant que les informations stockées ne
soient remplacées.

Un certain nombre d’éléments clés permet de définir combien de
temps un archivage va pouvoir être réalisé :
• la capacité du disque dur (support de stockage)
• la taille des fichiers d’images enregistrées. La plupart du temps

configurable (les tailles des images sont indiquées dans la
documentation du fabricant)

• la fréquence d’enregistrement, ou le nombre d’images enregistrées
par seconde par la caméra

• le nombre d’heures par jour durant lesquelles la caméra enregistre

Exemple :
Un enregistrement d’images haute résolution avec un enregistreur
vidéo numérique à 16 canaux a une taille d’image de 8 Ko 
(kilo-octets). La fréquence d’enregistrement a été fixée à 2,5 images
par seconde par caméra 24 heures sur 24. Quelle est la durée de
stockage pour un disque dur de 320 giga-octets avant que les
données ne soient effacées ?

Tout d’abord, le disque dur :
1) Convertir les 320 Go en Ko :

Il faut convertir 320 giga-octets en kilo-octets. La conversion en
méga-octets, puis en kilo-octets donne : 320 Go x 1 024 =
327 680 Mo (327 680 Mo x 1 024 = 335 544 320 Ko)

2) En divisant la capacité du disque dur donné en Ko par la taille du
fichier image, on obtient le nombre d’images qui peuvent être
enregistrées. (335 544 320 Ko/8 = 41 943 040 images peuvent
être enregistrées

3) La fréquence totale d’enregistrement est de 2,5 images par
seconde par caméra, soit 2,5 images x 16 caméras = 40 images
par seconde. (41 942 040 images divisées par 40 images par
seconde prendront 1 048 551 secondes pour remplir le disque
Ce nombre de secondes est ensuite divisé par 60 pour la
conversion en minutes :  
1048551 secondes / 60 = 17476,85 minutes.
Ce résultat en minutes est alors divisé par 60 pour obtenir des
heures : 17 476 minutes/60 = 291,26 heures.

Avantages de l’utilisation des enregistreurs vidéo numériques
• Enregistrez uniquement les images dont vous avez besoin - évitez les heures

d’enregistrement inutiles
• Retrouvez les images enregistrées rapidement et facilement
• Faire de chaque entrée caméra sa propre solution d’enregistrement
• Enregistrez l’image avant que l’événement ne déclenche l’enregistrement
• Etre certain que les images vidéo de la meilleure qualité sont enregistrées

numériquement. 
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Listes de produits de Honeywell

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES DISPOSITIFS D’ENREGISTREMENT

Rapid Eye DSP DVR à 4/9/16 canaux

SYSTÈMES EMBARQUES BASE PC

MODELE/SPECIFICATION HRTL1 HRHD HRHD HRDE4X4 DVMS Rapid Eye™ Rapid Eye™ Rapid Eye™ Fusion III
(remplacement 410 4/9/16 Duplex Lite V6 DSP

de magnétoscope)

Nombre d’entrées vidéo 1 4 4 / 9 / 16 4 16 4/9 16 16 8 / 16 / 32

Programme stocké sur  Flash Flash Flash Flash Flash Disque dur Disque dur Disque dur Disque dur
Flash/Disque dur

SPECIFICATION D’ENREGISTREMENT

Méthode de compression Wavelet ML-JPEG ML-JPEG MPEG4 Wavelet ML-JPEG

Enregistrement IPS / Haute Résolution 50 25/50 25 25 25/50 16/33 66 400 100

Enregistrement IPS / Basse Résolution 50 50/100 50 100 25/50 16/33 66 100 400

Nombre de disques durs internes 0 3 2 1 4 4 4 4 4

Fonction disque dur « Miroir » - - - Non Oui Non Non Non Oui

Option de disque dur amovible Oui - - Non Optionnel Oui Oui Oui Oui

Disque dur externe – SCSI Non Oui Oui Non Oui Non Non Non Oui

CDRW – Int/Ext Non Interne Interne Non Optionnel Oui Oui Oui Oui

Taille moyenne de fichier – CIF 25 Ko 8 Ko 8 Ko 3-5 Ko 25 Ko 3-8Ko 3-8Ko 3-8Ko 5 Ko

Taille moyenne de fichier – 4CIF - - - 3-5Ko - 5-15 5-15 5-15 20 Ko

ENTREES/SORTIES

Sortie moniteur- Multivision 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sortie moniteur- Spot - 1 1 Non 1 1 1 1 1

Option VGA - - - Oui - Oui Oui Oui Oui

Nombre d’entrée alarme 1 16 16 4 16 4/9 16 16 16

Nombre de sorties relai 1 4 4 1 4 4 9 8 8

Entrées de texte (POS) - - - Non 4 cn 4 cn 4 cn 16 cn 16 cn

Audio 1 cn 4 cn 1 cn 4 1 1 2 cn 2 cn 16 cn

Mode caméra cachée - - Oui Non Oui Non Non Non Non

COMMUNICATIONS

Contrôle/télémétrie RS232 RS232/485 RS232/485 RS485/RS232 RS232/485 RS485/RS232 RS485/RS232 RS485/RS232 RS485/RS232

PSTN - Oui Oui Non Oui          Oui Oui Oui Optionnel

(avec modem (avec modem (avec modem
PSTN) PSTN) PSTN)

ISDN - Oui Oui Non Oui (Ext.) Non Non Non Optionnel

(avec modem (avec modem avec modem
RNIS) RNIS) RNIS)

LAN (TCP/IP) - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Limitation bande passante - Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

PCMCIA - - - Non Oui Non Non Non Non

Clavier à distance - Oui Oui Non Oui Non Non Non Non

RAS (accès distant) - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Multiples utilisateurs simultanés - Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui
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Code
de produit

Description

ENREGISTREMENT VIDÉO NUMÉRIQUE

DVR 16 IPS 4 CANAUX RAPID EYE™ MULTI-MEDIA LITE

HRE416CD320 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 4 canaux, 16 IPS, CD, disque dur 80 Go

HRE416CD1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 4 canaux, 16 IPS, CD, disque dur 250 Go

HRE416N320 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 4 canaux, 16 IPS, disque dur 80 Go

HRE416N1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 4 canaux, 16 IPS, disque dur 250 Go

DVR 33 IPS 9 CANAUX RAPID EYE™ MULTI-MEDIA LITE

HRE933CD640 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 9 canaux, 33 IPS, CD, disque dur 160 Go

HRE933CD1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 9 canaux, 33 IPS, CD, disque dur 250 Go

HRE933N640 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 9 canaux, 33 IPS, disque dur 160 Go

HRE933N1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 9 canaux, 33 IPS, disque dur 250 Go

DVR 66 IPS 16 CANAUX RAPID EYE™ MULTI-MEDIA

HRE66CD1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 66 IPS, CD, disque dur 250 Go

HRE66CD2000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 66 IPS, CD, disque dur 500 Go

HRE66N1000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 66 IPS, disque dur 250 Go

HRE66N2000 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 66 IPS, disque dur 500 Go

DVR 400 IPS 16 CANAUX RAPID EYE™ MULTI-MEDIA DSP

HRE16BR1C250 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 250 Go, 

affichage temps réel

HRE16BR1C500 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 500 Go, 

affichage temps réel

HRE16BR1C750 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 750 Go, 

affichage temps réel

HRE16BR1C1T0 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 1 To, 

affichage temps réel

HRE16BR1C1T5 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 1,5 To, 

affichage temps réel

HRE16BR1C2T0 DVR, Rapid Eye Multi-Media, 16 canaux, 400 IPS CIF, CD, disque dur 2 To, 

affichage temps réel

ACCESSOIRES POUR DVR RAPID EYE™ MULTI-MEDIA

HRMCDRW Kit lecteur CD-RW Rapid Eye Multi-Media

HRESLIDE Kit glissière de montage sur rack Rapid Eye Multi-Media

HRM7HD250 Disque dur d’extension Rapid Eye Multi-Media, 250 Go

HRM7HD500 Disque dur d’extension Rapid Eye Multi-Media, 500 Go

HRM7HD250P DSP Rapid Eye Multi-Media, disque dur de programmes, 250 Go

HRM7HD500P DSP Rapid Eye Multi-Media, disque dur de programmes, 500 Go

HRM7VIEW Rapid Eye Multi-Media, logiciel VIEW, V7.0

HRM7ADMIN Rapid Eye Multi-Media, logiciel ADMIN, V7.0

HRM62CLIP Lecteur de clips Windows Rapid Eye Multi-Media

HFVMSR Logiciel de gestion vidéo Rapid Eye Multi-Media

AVBPIT4POS PIT, 4 ports, POS, RS232-RS232

AVBPITPOS PIT, 1 port, POS, RS232-RS232FUSION 

Rapid Eye Multi-Media Lite DVR

Rapid Eye Multi-Media DSP DVR

Système DSP Rapid Eye™ Multi-Media
Le nouveau système DSP Rapid Eye™ Multi-Media est un enregistreur vidéo numérique
(DVR) 16 canaux, dernier-né de la gamme de DVR Honeywell.
Caractéristiques :

• Enregistrement en temps réel et visualisation locale en direct

• Accès immédiat aux évaluations en direct et post-événement

• Images vidéo en direct de qualité supérieure, taux de capture et images enregistrées fortement 
améliorés

• Fonctionnalités d’enregistrement activé par événements, avec capacité accrue de stockage interne

• Capacité de stockage interne jusqu’à 2 To

• Le DSP Rapid Eye Multi-Media est idéal dans le cadre de la gestion vidéo centralisée et pour 
profiter de fonctionnalités à distance complètes

• Enregistre, recherche et transmet simultanément des séquences vidéo ou audio en direct et 
enregistrées, ainsi que des transactions de données

• Idéal pour le marché commercial, industriel, municipal, financier ou de détail

• Intégration facile aux installations Rapid Eye ou de télésurveillance existantes et aux systèmes de 
sécurité physique généraux

• Fonctionnalités de gestion de sites à distance, de vidéosurveillance numérique et d’évaluation 
post-événement
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FUSION 

Remarque : pour les accessoires de DVR standard, remplacez la dernière lettre N par un A et indiquez les accessoires souhaités.

DVR FUSION III 8 CANAUX ENREGISTREMENT 200 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF0820R250N DVR, Fusion III, 8 canaux, 200 IPS, CD, disque dur 250 Go, affichage temps réel

HF0820R500N DVR, Fusion III, 8 canaux, 200 IPS, CD, disque dur 500 Go, affichage temps réel

DVR FUSION III 16 CANAUX AFFICHAGE ET ENREGISTREMENT 100 IPS

HF16100250N DVR, Fusion III, 16 canaux, 100 IPS, CD, disque dur 250 Go

DVR FUSION III 16 CANAUX ENREGISTREMENT 100 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF1610R250N DVR, Fusion III, 16 canaux, 100 IPS, CD, disque dur 250 Go, affichage temps réel

DVR FUSION III 16 CANAUX ENREGISTREMENT 200 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF1620R250N DVR, Fusion III, 16 canaux, 200 IPS, CD, disque dur 250 Go, affichage temps réel

HF1620R500N DVR, Fusion III, 16 canaux, 200 IPS, CD, disque dur 500 Go, affichage temps réel

DVR FUSION III 16 CANAUX ENREGISTREMENT 400 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF1640R250N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 250 Go, affichage temps réel

HF1640R500N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 500 Go, affichage temps réel

HF1640R750N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 750 Go, affichage temps réel

HF1640R1T0N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 1 To, affichage temps réel

HF1640R1T5N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 1,5 To, affichage temps réel

HF1640R2T0N DVR, Fusion III, 16 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 2 To, affichage temps réel

DVR FUSION III 32 CANAUX ENREGISTREMENT 200 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF3220R500N DVR, Fusion III, 32 canaux, 200 IPS, CD, disque dur 500 Go, affichage temps réel

DVR FUSION III 32 CANAUX ENREGISTREMENT 400 IPS, AFFICHAGE TEMPS REEL

HF3240R500N DVR, Fusion III, 32 canaux, 400 IPS, CD, disque dur 500 Go, affichage temps réel

Fusion DVR
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ACCESSOIRES DVR FUSION III

HF3HD250 Kit de mise à niveau Fusion III 250 Go pour installation sur site (inclus tiroir pour disque dur)

HF3HD500 Kit de mise à niveau Fusion III 500 Go pour installation sur site (inclus tiroir pour disque dur)

HF3DVDRW Graveur de DVD Fusion III

HF3R5 Contrôleur interne RAID5 Fusion III

HF3SCSI Carte d’interface SCSI Fusion III

HF3GBNIC Carte Ethernet Gygabyte Fusion III

HF34VOUT Carte de sortie TV analogique 4 canaux Fusion III

HF34VOUTM Sortie TV analogique multiplex 4 canaux Fusion III

HF332LOOP Module de bouclage 16x Fusion III pour Fusion

HF316AUDIO Carte d’entrée audio 16 canaux Fusion III

HF3MEM512 Extension de mémoire 512 Mo Fusion III

HF3HWUPGCPU Extension processeur et mémoire 512 Mo Fusion III

HFDVREXT1T Système de stockage externe 1 To 1U Fusion III

HFDVREXTR5T Stockage externe Raid 5 To SCSI 3U Fusion III

HFDVREXT2T Système de stockage étendu externe 1 To 1U Fusion III (inclus carte SCSI 

[HD-ACAEC67160] et câble SCSI)

HFDVREXTR4T Système de stockage externe Raid5 4 To SCSI 3U Fusion III avec lecteurs amovibles

HFDVREXTR5 Carte Raid 5 Fusion III (avec connecteur externe)

HFDVREXTR8T Système de stockage externe Raid5 8 To SCSI 3U Fusion III avec lecteurs amovibles

HFVMS Logiciel Fusion Video Management Software

HFVSA Module de mise à niveau pour l’analyse de scènes vidéo Neurodynamics 1 canal 

(commander le pack Hardware Performance)

HFLPR Module de mise à niveau de reconnaissance de plaques d’immatriculation 

Neurodynamics (4 canaux à la barrière ou 1 canal pour les véhicules en mouvement: 

commander le pack Hardware Performance)

HF3HDWUPG Pack Hardware Performance Fusion III (inclus processeur à double cœur et extension 

processeur et mémoire 512 Mo/MEM)

HF3LICDATA Centrale d’alarme 1 canal Fusion ou licence d’interface de données POS (pour flux 

de données RS232 et TCP/IP pris en charge)

HF3LICNVR1 IP Fusion 1 canal / Licence vidéo réseau (ajoutez jusqu’à 4 canaux de vidéo réseau 

aux systèmes F III, sauf série HF16120)

HF3LICNVR16 IP Fusion 16 canaux / Licence vidéo réseau pour appareils non Honeywell (Sony, 

Axis, Panasonic, etc.)

HF3LICNVR4 IP Fusion 4 canaux / Licence vidéo réseau pour appareils non Honeywell (Sony, Axis,

Panasonic, etc.)

Veuillez consulter votre représentant local pour une configuration impliquant un grand nombre de DVR.

 



Code
de produit

Listes des produits Honeywell

Description

Enregistrem
ent, 

transm
ission à distance 

et solutions IP

STREAMER FUSION

Le streamer Fusion propose les plus récents progrès en matière d’enregistrement vidéo IP.

Le streamer Fusion permet à la plate-forme DVR Fusion de profiter de l’enregistrement vidéo IP et d’étendre de manière

transparente l’infrastructure analogique dans le monde de la vidéo IP. La technologie qui accompagne l’unité permet de

s’appuyer sur le système analogique existant tout en bénéficiant de la flexibilité de la plate-forme vidéo IP.

L’enregistrement local protégé sur flash compact embarqué et l’intégration immédiate du DVR Fusion constituent une

solution vraiment attractive pour les intégrateurs.

Le STREAMER FUSION comble le fossé entre les solutions analogiques lourdes à déployer et les solutions IP haut

de gamme.

STREAMER MPEG-4. Il peut convertir jusqu’à quatre canaux analogiques en flux IP MPEG-4.

De conception et de taille compacte, il peut être installer dans une baie.

Streamer Fusion 
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STREAMER IP FUSION

HF4CHSTRM Streamer 4CH MPEG4 100IPS, 4 canaux audio, 4 E/S, « looping » 1 sortie Comp, 

autonome ou avec NVR/DVR Fusion

HF4CHSTRKMT Kit de montage sur baie 2U 19" pour streamer HF4CHSTRM Support pour 1 à 2 

unités STREAMER monté côte à côte)

Notes:



HRDE ET HRHD DVRS

HRDE4F80X DVR, 4 caméras, 100FPS, disque dur de 80 Go, Mpeg4 

HRDE4F160X DVR, 4 caméras, 100FPS, disque dur de 160 Go, Mpeg4

HRHD4C80X DVR, 4 caméras 50IPS, disque dur de 80 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD410C80X DVR 4 canaux vidéo, 4 canaux Audio 100ips, temps réel avec disque dur de 80 Go, 

TCP/IP

HRHD9C80X DVR, 9 caméras 50IPS, disque dur de 80 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD9C160X DVR, 9 caméras 50IPS, disque dur de 160 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD9C320X DVR, 9 caméras 50IPS, disque dur de 320 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD16C80X DVR, 16 caméras 50IPS, disque dur de 80 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD16C160X DVR, 16 caméras 50IPS, disque dur de 160 Go, CDR intégré, TCP/IP

HRHD16C320X DVR, 16 caméras 50IPS, disque dur de 320 Go, CDR intégré, TCP/IP

CLAVIER - DVR HRHD

HJZTPX Pupitre de contrôle des DVR HRHD, MULTIPLEXEURS, dômes Orbiter et HD6.

MOBILE

FAIRVIEW

FV-M064 Kit mobile Fareview avec flash compact de 64 Mo, comprend une caméra. 

(Possibilité de deux caméras)

FV-A001 Kit d’administration de système Fairview

FV-A002 Kit d’installation de système Fairview

FV-C037 Caméra supplémentaire Fairview avec objectif

FV-C029-20 Caméra supplémentaire Fairview avec objectif, 20ft

ENREGISTREMENT VIDEO ANALOGIQUE

QUADS

HQM30EX Quad noir et blanc, temps réel, EU

HQC30EX Quad couleur, temps réel, EU

HQM30EXB Quad noir et blanc, temps réel, R-U

HQC30EXB Quad couleur, temps réel, R-U

MULTIPLEXEURS

HXCT4X 4 caméras, couleur, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

HXCT9X 9 caméras, couleur, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

HXCT16X 16 caméras, couleur, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

HXMT4X 4 caméras, noir et blanc, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

HXMT9X 9 caméras, noir et blanc, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

HXMT16X 16 caméras, noir et blanc, duplex, activité/mouvement, alarmes, OSD, télémétrie, looping, 

RS232/485

CLAVIER

HJZTPX Pupitre de contrôle des DVR HRHD, MULTIPLEXEURS, dômes Orbiter et HD6.

MAGNETOSCOPE

HR24TLX 24 heures VHS, audio, recherche, fin de bande, entrée/sortie d’alarme

Listes de produits de Honeywell

DVR DE REMPLACEMENT DE MAGNÉTOSCOPE À UN SEUL CANAL

HRTL1X Single channel DVR no hard drive

DVMS DVR

HRDV16C250X 16 canaux, 50ips, disque dur de 250 Go, TCP/IP, 4 entrées de texte (série) + CDR

HRDV16C500X 16 canaux, 50ips, disque dur de 500 Go, TCP/IP, 4 entrées de texte (série) + CDR

HRDV16C750X 16 canaux, 50ips, disque dur de 750 Go, TCP/IP, 4 entrées de texte (série) + CDR

HRDE 4x4

HRHD16

HQM30EXB

HRTL1X

Product
Code

Description

www.honeywell.com/security/fr50

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Tous les modèles ont une alimentation à sélection automatique, répondant aux
normes mixtes PAL/NTSC et sont disponibles en gris ou en noir. Tous les modèles
couleur et noir et blanc ont une entrée audio et une double entrée vidéo. Toutes les
versions couleur disposent d’entrée S-VHS.

Les modèles sont munis d’un affichage écran (OSD) pour permettre un réglage facile.

Tous les moniteurs couleurs et monochromes de
Honeywell disposent d’un panneau de contrôle
frontal pratique et sont munis d’un caisson en
métal solide et résistant pour limiter les
interférences électriques.

Moniteurs

Contenu :

Moniteurs noir et blanc 

Moniteurs couleur 

Moniteurs vidéo à écran plat LCD 

Supports moniteurs LCD m
oniteurs
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Code 
de produit

MONITEURS

MONITEURS NOIR ET BLANC                            PxLxHmm

HMM9 Moniteur, Noir et blanc 9", 800+ lignes, caisson métallique, « looping »,  

90-260 VCA, EIA/CCIR, noir 250x230x247

HMM9X Moniteur, Noir et blanc 9", 800+ lignes, caisson métallique, « looping »,  

90-260 VCA, EIA/CCIR, gris 250x230x247

HMM12 Moniteur, Noir et blanc 12", 1000+ lignes, caisson métallique, « looping »,  

90-260 VCA, EIA/CCIR, noir 305x286x308

HMM12X Moniteur, Noir et blanc 12", 1000+ lignes, caisson métallique, « looping »,  

90-260 VCA, EIA/CCIR, gris 305x286x308

MONITEURS COULEUR                                     PxLxHmm

HMC9 Moniteur, Couleur, 9", 300 lignes, caisson métallique, Y/C, « looping », audio,  

90-260 VCA, PAL/NTSC, noir 222x232x322

HMC10 Moniteur, Couleur, 10", 300 lignes, caisson métallique, Y/C, « looping », audio,  

90-260 VCA, PAL/NTSC, noir 260x238x331

HMC10X Moniteur, Couleur, 10", 300 lignes, caisson métallique, Y/C, « looping », audio,  

90-260 VCA, PAL/NTSC, gris 260x238x331

HMC14 Moniteur, Couleur, 14", 400 lignes, caisson métallique, Y/C, « looping », audio,  

90-260 VCA, PAL/NTSC, noir 350x330x354

HMC14X Moniteur, Couleur, 14", 400 lignes, caisson métallique, Y/C, « looping », audio,  

90-260 VCA, PAL/NTSC, gris 350x330x354

HMC21 Moniteur, Couleur, 21", 450 lignes, caisson métallique, « looping », audio, Y/C, 

OSD, 90-260 VCA, PAL/NTSC, noir 490x440x475

HMC21X Moniteur, Couleur, 21", 450 lignes, caisson métallique, « looping », audio, Y/C,  

OSD, 90-260 VCA, PAL/NTSC, gris 490x440x475

MONITEURS VIDEO LCD A ECRAN PLAT                   PxLxHmm

HMLCD17EX Moniteur LCD, Couleur, 17" Série E, PAL/NTSC, Entrée VGA, 1 entrée composite,  

1 sortie ordi, 1 Entrée audio (RCA), 1 Sortie audio (RCA),  

1 x Entrée audio PC  (prise jack 3,5 mm), (Rés. 1280 x 1024) 152x374x378

HMLCD19EX Moniteur LCD, Couleur, 19" Série E, PAL/NTSC, Entrée VGA, 1 entrée composite,  

1 Sortie ordi, 1 Entrée audio (RCA), 1 Sortie audio (RCA),  

1 x Entrée audio PC  (prise jack 3,5 mm), (Rés. 1280 x 1024) 151x420x410

HMLCD17SX Moniteur LCD, Couleur, 17" Série System, PAL/NTSC, Entrée VGA,  

2 Entrées ordi, 2 Sorties ordi, 2 Entrées audio (RCA), 2 Sorties audio (RCA), 

1 x Entrée audio PC  (prise jack 3,5 mm), S-Video, (Rés. 1280 x 1024) 152x374x378

HMLCD19SX Moniteur LCD, Couleur, 19" Série System, PAL/NTSC, Entrée VGA,  

2 Entrées ordi, 2 Sorties ordi, 2 Entrées audio (RCA), 2 Sorties audio (RCA),  

1 x Entrée audio PC  (prise jack 3,5 mm), S-Video, (Rés. 1280 x 1024) 151x420x410

HMLCDFM Support de montage mural fixe pour moniteur LCD de 17" et 19"

HMLCDTM Support de montage mural réglable pour moniteur LCD de 17" et 19"

HMLCDARM Support de montage sur bras réglable pour moniteur LCD de 17" et 19"

HMLCDCM Support de montage plafond pour moniteur LCD de 17" et 19" 

HMLCD17RK1 Kit de montage sur rack avec option d'inclinaison pour HMLCD17e

HMLCD19RK1 Kit de montage sur rack avec option d'inclinaison pour HMLCD19e

Listes de produits de Honeywell

Caractéristiques des moniteurs noir et

blanc

• Panneau de contrôle frontal pratique

• Caisson en métal résistant

• Blocs d’alimentation (sélection auto)

• Haut-parleurs intégrés et connecteurs pour

entrée et sortie audio (uniquement 17" et 20")

• Entrée vidéo double (uniquement 17" et 20")

• Compatible EIA et CCIR

• Connecteurs BNC 75 ohms « Looping »

• Option sous-balayage  (uniquement 17" et 20")

• Poignées de transport encastrées

Caractéristiques des moniteurs couleur

• Panneau de contrôle frontal pratique

• Caisson en métal résistant

• Affichage Menu sur écran (uniquement 17"

et 21")

• Connecteurs entrée/sortie S-VHS

• Blocs d’alimentation (sélection auto)

• Connecteurs d’entrée et de sortie vidéo et

audio multiples

• Compatible NTSC et PAL

• RVB (uniquement 17")

• Commutation entre 2 entrées vidéo

• Voyants situés à côté des boutons de

sélection indiquant la source vidéo affichée

• Connecteurs BNC « Looping » avec gestion

impédance automatique

Caractéristiques de moniteur LCD

• Panneau de contrôle frontal pratique

• Verre résistant aux chocs et aux rayures

• Affichage multilangues OSD.

• Prêt à brancher

• Haut-parleurs internes

Moniteur CRT (tube cathodique)

Moniteur LCD

Description

Honeywell introduit une nouvelle ligne de moniteurs LCD de 17 et 19 pouces qui
répondent aux besoins de la plupart des clients

Les moniteurs LCD haut de gamme de Honeywell sont conçus de manière unique pour fournir des
images nettes avec des fonctionnalités évoluées, une grande zone d’affichage et une haute
résolution. Ces moniteurs sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant un affichage vidéo
précis dans le domaine de la surveillance vidéo.

En outre, les moniteurs présentent des menus affichés à l’écran (OSD) faciles à utiliser et des
commandes pratiques par bouton-poussoir sur face avant pour simplifier la configuration et le
fonctionnement.

Les moniteurs LCD sont idéal pour les applications internationales. Les installateurs peuvent choisir les
menus de configuration dans huit langues. La robustesse de ces moniteurs leur permet de s’adapter
aux conditions de fonctionnement les plus difficiles. La conception unique en son genre de leur boîtier
est en acier profilé en profondeur pour maximiser sa robustesse tout en assurant un excellent
refroidissement pour les composants électroniques à l’intérieur. Tout cela se traduit par une plus
longue durée de vie des composants. Le faible rayonnement et le scintillement réduit de ces moniteurs
minimisent les risques pour les opérateurs, ce qui leur permet d’utiliser ces moniteurs en continu.

www.honeywell.com/security/fr52
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Paire torsadée
paire torsadée

Depuis l’introduction des caméras CCTV dans les applications de surveillance, le

câble coaxial a toujours constitué le support de premier choix pour la

transmission vidéo. Honeywell milite en faveur de l’utilisation du câble non blindé

à paire torsadée en tant qu’alternative au câble coaxial. En effet, il présente les

avantages suivants :

• plus petit, plus facile et plus rapide à utiliser

• moins cher par rapport au coaxial

• plus facile pour la terminaison et l’extension future des systèmes 

• émetteurs récepteurs passifs et actifs inclus

• grandes distances entre la caméra et l’équipement de contrôle

Face à la complexité croissante des systèmes de
vidéo sécurité, les installateurs de CCTV doivent
envisager toutes les options à leur disposition.

Contenu :

Emetteurs récepteurs passifs et actifs
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Notes :

Listes de produits de Honeywell

Emetteur un seul canal

Emetteur multi-canal

Code 
de produit

Description

CABLAGE PAIRE TORSADEE (PAIRE TORSADEE NON BLINDEE)

EMETTEURS RECEPTEURS PASSIFS ET ACTIFS A UN SEUL CANAL

HUTP214A-M Emétteur vidéo universel  (300 m avec récepteur passif / 1000 m avec récepteur actif)  via 

coaxial 9" mini

HUTP212A Emetteur/récepteur vidéo à un seul canal, aucune alimentation électrique nécessaire pour une 

portée de 150 m, BNC femelle 

HUTP213A Emetteur/récepteur vidéo à un seul canal, aucune alimentation électrique nécessaire pour une 

portée de 300 m (1000 m avec NV652R)

HUTP653T Emetteur  vidéo à un seul canal, alimentation électrique de 24 V CA/CC pour une portée de 1600 m 

HUTP652R Récepteur vidéo à un seul canal, alimentation électrique de 12-24 V CA/CC, portée de 1600 m 

avec NV653T

HUTP413A Emetteur/récepteur vidéo à quatre canaux, aucune alimentation électrique nécessaire pour une 

portée de 300 m (jusqu’à 1000 m avec récepteur actif) 

HUTP452R Récepteur vidéo à quatre canaux, alimentation électrique de 12-24 V CA/CC, portée de 1600 m 

avec NV653T

EMETTEURS / RECEPTEURS CAMERAS MULTI CANAUX

HUTP813A Emetteur/récepteur à 8 canaux, portée de 300 m (1000 m avec récepteur actif) comprenant une 

unité d’alimentation électrique

HUTP1613A Emetteur/récepteur à 16 canaux, portée de 300 m (1000 m avec récepteur actif) comprenant 

une unité d’alimentation électrique

HUTP3213A Emetteur/récepteur à 32 canaux, portée de 300 m (1000 m avec récepteur actif) comprenant une 

unité d’alimentation électrique

HUTP862R Récepteur/émetteur à 8 canaux, portée de 1600 m avec NV653T comprenant une unité 

d’alimentation électrique

HUTP1662R Récepteur/émetteur à 16 canaux, portée de 1600 m avec NV653T comprenant une unité 

d’alimentation électrique

HUTP3262R Récepteur/émetteur à 32 canaux, portée de 1600 m avec NV653T comprenant une unité 

d’alimentation électrique

Tous les kits d’émetteur/récepteur à plusieurs canaux sont dotés d’une alimentation électrique, 

d’un kit de montage sur baie de 19 pouces et de conducteurs cavaliers coaxiaux.

www.honeywell.com/security/fr54



Formation

Contenu :

Cours de formation

Glossaire des termes employés

form
ation

55



Formation CCTV Honeywell

La formation idéale

LA FORMATION IDÉALE POUR 
LES UTILISATEURS DE 
LA SOLUTION CCTV HONEYWELL

Si vous souhaitez recevoir des informations actualisées sur notre formation par courriel, veuillez nous envoyer un e-mail à: contactcctv@honeywell-security.fr

© 2005 Honeywell International, Inc. Tous droits réservés.



Le responsable de la formation a connu
une longue carrière dans la Marine Royale
Britannique avant de rejoindre Honeywell.
Il s’est spécialisé dans la conception de
formation. Durant les dernières années, 
il a dirigé l’école de formation de la police
et de la sécurité de la Marine Royale  et a
dirigé la formation dans le domaine de la
gestion et de l’égalité des chances. 
Sa devise en matière de formation, il la
tire de l’ancestrale méthode chinoise
d’enseignement :

« J’entends et j’oublie, 
je vois et je me souviens, 
je fais et je comprends »

Dans le cadre de cette démarche, notre
formation est axée sur une approche
très pratique consistant à vous dire
comment faire, à vous montrer
comment faire et à vous le faire faire. 

Le responsable de la formation s’est déjà
taillé une excellente réputation en
assurant la formation de toute la gamme
de produits. Cet instructeur de talent a
fait ses premières gammes dans le
domaine de la réparation chez Honeywell
Video Systems. Il a gagné ses lettres de
noblesse en formant les installateurs. 
Il peut facilement se diversifier selon les
besoins pour résoudre les problèmes
techniques les plus délicats au cours 
des stages de formation. 

Notre intention est de faire de cet endroit
un lieu de formation agréable où il sera
possible d’apprendre et de se
familiariser avec toutes les nouveautés
de nos produits par la pratique. Nous
espérons permettre à nos clients de voir
toute la gamme de nos produits en
utilisant tous les scénarios possibles. 

Nous espérons permettre à nos clients
de voir toute la gamme de nos produits
en utilisant tous les scénarios possibles.

Vous pourriez peut-être manquer des
opportunités commerciales parce qu’un
nombre de plus en plus grands de
clients considèrent la formation
professionnelle comme un élément clé
pour un contrat.

La formation dispensée par Honeywell

Video Systems vient en complément
de nos divisions de fabrication,
d’exportation et de finances en
proposant une formation complète à
notre clientèle. Honeywell Video
Systems s’est rapidement imposé
comme le fournisseur de premier choix
de formation aux installateurs de
sécurité pour leur permettre de rester
au contact de la technologie en pleine
mutation dans ce secteur d’activité.
Honeywell Video Systems propose une
gamme de cours spécialisés dans la
conception, l’installation et la
maintenance de systèmes CCTV et de
produits annexes, y compris les ventes
et les connaissances de base en CCTV.

Nous avons effectué un suivi des
appels reçus par nos services
d’assistance de la part de clients et
nous avons établi en conséquence 
une liste de besoins de formation. 
En moyenne, chaque appel reçu dure
environ 20 minutes. 

La plupart des problèmes sont traités
dans nos cours de formation. Les
installateurs doivent rester au courant
de toutes les évolutions sur un marché
en pleine mutation. Les compétences
ont tendance à se dégrader si elles ne
sont pas régulièrement actualisées.
Veuillez encourager votre personnel à
suivre nos cours de formation pour
renforcer leurs compétences et leurs
connaissances. 

Les cours sont conçus pour tirer au
maximum profit des divers types
d’expertises rencontrées actuellement
sur le marché de la CCTV. Ils sont
constamment mis à jour en fonction
des évolutions et des progrès
technologiques.

Les cours emploient des tutoriels
théoriques et pratiques qui s’appuient
sur des documents écrits complets,
comme des notes de cours, des
dossiers d’apprentissage et des guides
d’enseignement.

Honeywell Video Systems a également
pris conscience de la nécessité de
standardiser le processus de formation
et de certification dans le secteur de la

CCTV. Il est clair qu’une régulation
compétente s’impose dans les
domaines de la CCTV (et de la sécurité)
et que la formation constitue une grande
partie de la procédure de définition
standard. En englobant l’expertise de
Honeywell dans ce cadre, nous
proposons les meilleures SOLUTIONS
RENTABLES à nos clients.

Cours liés aux produits
disponibles auprès de Honeywell
Video Systems

• Formation aux dômes pour les
vendeurs et les installateurs 

• Gamme de produits vidéo de
Honeywell pour les vendeurs et les
installateurs

• VideoBloX et Maxpro pour les
vendeurs et les installateurs

• Formation aux systèmes 1 (Maxpro)

• Formation aux systèmes 2 (HD6
comprenant la formation aux logiciels
et claviers)

• TCP/IP

• Gamme DVR systèmes

• DVR pour les vendeurs et les
installateurs

• Formation pour les opérateurs de
salle de contrôle

• Législation

Honeywell Video Systems dispose d’une équipe de
formation dynamique qui offre des programmes de

formation toujours actualisés et conçus pour donner
la meilleure assistance à ses clients afin de répondre

à leurs exigences.

Formation
form

ation
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Les organisations internationales et les grands
établissements à travers le monde profitent de
l’approche de Honeywell pour réaliser l’intégration
des systèmes.

Avec une structure et un engagement de support en tout lieu, nous assurons un service local et une
réponse efficace grâce à nos ressources à travers le monde. 

Nos vendeurs et techniciens qualifiés s’appuient sur leur grande expertise en matière de systèmes, 
de logiciels, de réseaux et d’installations pour toujours satisfaire les clients. 

Les ressources internationales complètes de formation de Honeywell sont orientées vers les besoins
des installateurs et des utilisateurs. Quel que soit le niveau de connaissance nécessaire, nous
disposons des formateurs expérimentés et des ressources requises. 

Toutes nos équipes de ventes se composent d’intégrateurs de systèmes expérimentés de Honeywell.
Ils peuvent vous aider à concevoir une solution sur mesure, trouver les bons produits pour accomplir
la mission, et fournir les plans et les informations nécessaires à la mise en œuvre.

Un soutien à l’installation et à la mise en service est également apporté pour garantir la configuration
correcte et le meilleur fonctionnement possible de votre système.

Honeywell intègre les fonctions de contrôle d’accès, de surveillance vidéo en réseau et de
gestion de sécurité dans des organisations internationale.

En choisissant Honeywell comme prestataire de
solution à votre service, vous gagnez bien plus
qu’une gamme de produits entièrement intégrés.

En tant que prestataire de solution unique, Honeywell vous permet de profiter de nombreux
avantages précieux que vous n’auriez pas autrement :

• Lorsque vous avez un problème, nous le prenons en charge sans délai. 

• Lorsque vous devez améliorer la couverture et les capacités de votre système, nous connaissons les
meilleures options.

• Lorsque vous choisissez de vous agrandir, nous développons vos ressources existantes sans
redondance.

Honeywell. Une seule société pour une solution complète.

Listes de produits de Honeywell
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Glossaire des termes de CCTV

CA - courant alternatif

Convertisseur A/N
Convertisseur analogique numérique. Dispositif ou circuit

électronique qui convertit des signaux électriques analogiques
en valeurs numériques (binaires).
Détection d’activité
Généralement utilisée pour améliorer l’efficacité de

l’enregistrement des multiplexeurs vidéo. Les caméras
surveillant des zones programmées dans lesquelles l’activité
change enregistrent plus souvent que celles surveillant des
zones dans lesquelles l’activité ne change pas. Ne pas
confondre avec la VMD (Video Motion Detection,détection
vidéo du mouvement).
Adresse
L’adressage fournit un moyen d’identifier des éléments
individuels situés sur un réseau. Dans l’environnement
Honeywell, une adresse est attribuée à chaque microsphère.
Le réseau utilisé est le câblage à paire torsadée RS 485.
AGC
(Automatic Gain Control - contrôle automatique de gain). 
Un circuit qui fournit une méthode pour maintenir un signal à
un niveau constant. Les caméras utilisent l’AGC pour garder le
signal vidéo à un niveau élevé dans des conditions de faible
luminosité.
ALC
(Automatic Level Control - contrôle automatique de niveau).
Cela est disponible sur les objectifs auto iris. Il s’agit d’un
moyen de réglage fin de la sensibilité de l’objectif. En réglage
de pointe, les zones lumineuses peuvent révéler plus de
détails. En réglage moyen, les zones sombres révèlent plus de
détails. Le réglage par défaut est un réglage intermédiaire sur
la plupart des objectifs, ce qui correspond à la majorité des
installations.
Niveau de lumière ambiante
La mesure de l’intensité de lumière sur une scène dans un
ensemble spécifié de conditions. Cette mesure est
généralement en LUX.
Angle de vue
La largeur maximum de la vue disponible à partir d’un imageur
CCD, indépendamment de l’objectif monté. L’angle de vue
augmente avec le format de l’imageur CCD.
Ouverture
Un moyen de réglage de la quantité de lumière traversant un
objectif. Dans un environnement CCTV, l’iris de l’objectif
constitue la méthode de contrôle de l’ouverture.
Archive
Il s’agit du stockage amovible à long terme d’informations qui
sont généralement associées à des enregistreurs numériques.
L’archivage s’effectue souvent sur des disques, des bandes,
des CD, des DVD, etc. amovibles.
Artefacts
Ajouts involontaires parfois observés sur les images
numériques comprimées. Il s’agit d’un effet secondaire de la
compression qui est d’autant plus fréquent que le niveau de
compression est élevé.
Objectif asphérique
Un objectif qui utilise des pièces optiques asphériques pour
réduire les effets de la distorsion géométrique. Les effets de la
distorsion géométrique augmentent avec l’angle de l’objectif.
Les objectifs asphériques sont parfaits pour les situations dans
lesquelles un grand champ de vision est nécessaire.
Auto iris
Un dispositif intégré aux objectifs pour contrôler la quantité de
lumière autorisée à traverser l’objectif. L’auto iris compense les
différents niveaux de lumière, ce qui assure l’homogénéité de
l’image de la caméra dans des conditions de luminosité
variable.
Balance des blancs automatique
C’est un moyen disponible sur la plupart des caméras couleurs
pour régler les niveaux des blancs par rapport aux autres
couleurs.
Tirage optique
La position du dispositif d’imagerie par rapport au point focal
de l’objectif. Souvent appelée mise au point de rack (« rack
focus »). En utilisant un objectif à zoom, la mise au point
arrière doit être réglée pour permettre le suivi correct de la mise
au point à travers la plage de zoom.
Transmission symétrique
Un moyen de transmission de signaux en utilisant deux fils.
Souvent appelée transmission différentielle. Elle assure une très
grande immunité au bruit car seule la différence entre les deux
signaux est considérée comme une information valable. Dans
l’environnement CCTV, RS485 et RS422 constituent des
exemples de signaux équilibrés.
Bande passante
La capacité de réponse en fréquence d’un dispositif ou d’un
support de communications. La capacité du système augmente
avec la bande passante,  c’est-à-dire que la capacité de
transport d’information du système CCTV ou de réseau
s’accroît en conséquence.
Débit en bauds
Définit la vitesse de transmission de données d’un dispositif en
bits par seconde, où « bit » peut être défini comme une
information binaire ou un chiffre binaire.
Binaire
C’est le système de numérotation en base deux. Un nombre
binaire ne peut prendre que l’une des deux valeurs suivantes :
0 ou 1. Ces valeurs individuelles ou bits sont agrégées en
chaînes de données (cf. octet). Les ordinateurs fonctionnent
exclusivement en binaire.
Blooming
Un effet constaté lorsque l’iris d’un objectif est mal réglé et
laisse passer trop de lumière à travers l’imageur CCD. 
Les zones lumineuses de la scène perdent en définition et
commencent à se fondre dans les zones voisines.

BLC
Back light compensation - compensation de contre-jour.
Caractéristique de certaines caméras qui permet de gérer
différents niveaux d’éclairage dans la scène de vision, comme
en regardant d’une salle sombre dans l’embrasure de la porte.
BLC permet de voir des détails dans des zones sombres ou
ombragées qui ne laissent pas autrement transparaître de
silhouettes.
BNC (Bayonet Neill Concelman)
Inventé et baptisé par l’ingénieur de Amphenol, Carl
Concelman, et par l’ingénieur de Bell Labs, Paul Neill.
Développé à la fin des années 40.
Utilisé pour la terminaison des câbles coaxiaux, le principal
connecteur dans l’industrie CCTV.
Octet
8 bits d’informations de données. Appelé Byte en anglais.
Généralement, un octet de données représente un caractère
unique.
Cameo
C’est 1/16ème de la surface totale d’un écran complet ou 
une zone unique d’un écran à 16 voies générée par un
multiplexeur vidéo.
CCD
Dispositif de couplage de charge. Dispositif à état solide que la
plupart des caméras CCTV emploient pour réunir des images.
Souvent appelé imageur.
CCIR
Comité Consultatif International des Radiocommunications. 
La norme TV européenne de 625 lignes et 50 champs.
CCTV
Télévision en circuit fermé.
Chrominance
L’élément de couleur d’un signal vidéo.
Monture C
Monture d’objectif utilisée sur certaines caméras CCTV où la
distance entre la bride d’objectif et le CCD est de 17,5 mm.
Monture CS
Monture d’objectif utilisée sur certaines caméras CCTV où la
distance entre la bride d’objectif et le CCD est de 12,5 mm.
Adaptateur de monture CS
Une bague d’écartement de profondeur de 5 mm qui permet
d’installer un objectif à monture C sur une caméras à
monture CS.
Câble coaxial
Un câble à deux conducteurs. Le conducteur extérieur (écran /
masse) est enroulé concentriquement autour d’un isolant qui
héberge le conducteur central. Dans l’environnement CCTV, 
on utilise un câble coaxial pour transmettre des signaux vidéo.
Codec
Codeur/décodeur. Dispositif électronique qui compresse et
décompresse des signaux numériques (binaires). Les codecs
effectuent généralement des conversions d’analogique en
numérique ou de numérique en analogique.
Vidéo composite
Un signal vidéo complet, dans lequel les informations de
luminance (luminosité) et de chrominance (couleur) sont
combinées en utilisant l’une des normes internationales de
codage NTSC, PAL, etc.
Actualisation conditionnelle
Technique utilisée par certains produits de transmission vidéo
numérique. Seules les parties de l’image qui changent sont
mises à jour. Des images complètes occasionnelles sont
transmises selon les règles de la norme ou lorsque des
changements de la scène sont trop importants pour être gérés
par la technique conditionnelle. MPEG et H261 sont des
normes typiques de codage d’actualisation conditionnelle.
Diaphonie
Interaction indésirable entre des signaux. Elle se présente
généralement sous forme d’interférences à l’écran, 
qui prennent la forme de bruit, de motifs ou d’autres effets.
DAT
Digital Audio Tape - bande audio numérique. Il lui est souvent
fait référence par erreur en tant que support d’archivage pour
les enregistreurs numériques. La DAT constitue en fait un
format sur mesure qui a été conçu pour l’environnement audio
et qui n’est pas adapté au stockage de données CCTV.
Compression de données
Une série de techniques conçues pour réduire la taille de
données en vue d’économiser de l’espace ou du temps de
transmission.
DCT 
Discreet Cosine Transfer - transfert cosinusoïdal discret. Cela
limite la plage AGC dans une image, ce qui augmente la
compensation sur un enregistrement numérique.
DDS
Digital Data Storage - stockage de données numériques.
Adapté comme méthode d’archivage à long terme pour les
enregistreurs numériques compatibles. Disponible dans un
certain nombre de formats et de capacités de DDS 2  (4 Go par
bande) à DDS3 (12 Go par bande) et DDS 4 (20 Go par bande).
Zoom numérique
Dispositif fourni sur certains multiplexeurs vidéo et caméras
CCTV pour permettre de zoomer dans l’image. L’image a
tendance à se désagréger lorsque le zoom est trop important. 
Dropout
Réduction ou perte temporaire d’un signal.
DSP
Digital Signal Processing - traitement du signal numérique. 
Un système supporté par certaines caméras CCTV, qui 
permet une manipulation intelligente du signal vidéo dans la
caméra pour des caractéristiques comme la compensation de
contre-jour.

DTMF
Multi-fréquence à double tonalité. Utilisée dans une méthode de
numérotation analogique par des téléphones et des modems.
Dans les téléphones, cela est également appelé la numérotation
à touches. Elle est utilisée comme méthode de signalisation de
télémétrie par certains fabricants de CCTV.
Duplex
En termes électroniques, cela signifie la capacité d’envoyer et
de recevoir des signaux simultanément. En CCTV, ce terme est
associé aux multiplexeurs vidéo avec deux stockages de
trames. Un multiplexeur duplex peut afficher de multiples
images en direct tout en enregistrant toutes les caméras sur
bande. Il peut également effectuer simultanément la lecture et
l’enregistrement si deux magnétoscopes sont utilisés.
DVD
Digital Versatile Disk - disque versatile numérique. D’un aspect
très similaire au CD, mais avec une plus grande capacité de
stockage. Utilisé comme support d’archivage amovible dans
certains DVR. Disponible en support à une ou deux faces.
Maintien
La période de temps pendant laquelle un commutateur reste
sur une entrée de caméra avant de passer à la suivante dans la
séquence. Cela peut également faire référence au temps passé
par un dispositif à une position préréglée en mode de tour.
Amplificateur de distribution
Un dispositif conçu pour fournir un seul signal vidéo ou audio à
plusieurs équipements. Il peut réduire la possibilité de pertes et
de téléphonie lors du passage en « looping » d’un signal à
travers plusieurs équipements.
EI
Electronic Iris - Iris électronique. Il s’agit d’un système à
l’intérieur de certaines caméras CCTV dans lequel un
obturateur électronique est intégré à la caméra. Il permet à un
objectif à iris fixe normal d’être monté dans un plus grand
éventail d’applications. Il ne faut pas supposer que EI supprime
la nécessité d’avoir un objectif auto-iris.
EIA
Electronic Industry Association. La norme de télévision aux
Etats-Unis. Egalement appelée NTSC (525 lignes sur une seule
trame d’une vidéo).
Ethernet
Ethernet est la technologie de réseau la plus largement utilisée.
Spécifié dans la norme IEE 802.3, Ethernet a été initialement
développé par Xerox puis approfondi par Xerox, DEC et Intel.
C’est maintenant un moyen populaire de diffuser des données
et/ou de la vidéo.
Exwave / Exview
Termes relatifs à un imageur CCD amélioré avec de meilleures
techniques de recueil de lumière pour plus de sensibilité à faible
luminosité, particulièrement à proximité de l’extrémité infrarouge
du spectre.
Fibre optique
Transmission de signaux par câble à fibre optique. Les signaux
sont transmis sous forme de lumière par câble à fibre optique.
Des interfaces spécialisées sont utilisées à chaque extrémité du
câble à fibre optique pour convertir les signaux de données de
télémétrie et de vidéo. Deux types d’interfaces de fibre sont
disponibles : monomode pour permettre à un type de signal de
traverser un câble de fibre et multimode pour permettre à au
moins deux signaux de traverser un seul câble de fibre.
Champ
Un champ est une moitié d’une image TV complète. Il peut
se composer de toutes les lignes impaires de toutes les
lignes paires.
Contrôle de flux
C’est un moyen de contrôler le flux de données par systèmes
et/ou par logiciel sur des liaisons de communications
asynchrones, y compris des réseaux.
Longueur focale
C’est la distance à partir du centre de l’objectif jusqu’à un point
auquel les images sont nettes. L’imageur CCD est généralement
réglé à ce point pour garantir la netteté de l’image. Cette valeur
indique l’angle de vue et la taille de l’image cible.
Trame
Une image TV complète se composant de deux champs : 
un champ impair et un champ pair.
Intégration de trame
Une technique utilisée par certaines caméras CCTV qui permet
une sensibilité extrême à la faible luminosité. Les temps
d’exposition sont augmentés au fur et à mesure que les niveaux
de lumière diminuent, ce qui permet d’obtenir de bonnes
images lorsque la plupart des caméras conventionnelles ne
peuvent plus donner d’images. Son inconvénient est de réduire
les actualisations vidéo (la vidéo apparaît retardée à l’écran) au
fur et à mesure que le niveau d’intégration augmente.
Stockage de trame
Mémoire numérique capable de contenir une trame de vidéo au
format numérique.
F-stop
En photographie, cela est utilisé pour indiquer la vitesse d’un
objectif en terme d’exposition. Cette vitesse est directement
liée au réglage d’iris de l’objectif et donc à la quantité de
lumière qui peut le traverser. La quantité de lumière pouvant
passer augmente lorsque le réglage f-stop diminue.
Actualisation de trame complète
Une technique utilisée par certains systèmes de transmission
vidéo dans laquelle une image complète est transmise à
chaque mise à jour/actualisation, indépendamment de la
quantité de changements de scènes. JPEG est une norme
d’acquisition de trame complète.
Ghosting
Phénomène rencontré lorsque plusieurs images ou contours
d’images apparaissent sur la même photo. Cela est
généralement provoqué par une mauvaise terminaison vidéo ou
par des défauts de câble.
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Glossaire de termes

Giga-octet
1024 méga-octets = 1 giga-octet.
Boucle de masse
Etat provoqué lorsque de multiples points de terre sur un
système provoquent le passage de courant à travers la
protection du câble. Cela provoque des perturbations
d’images, généralement sous la forme de barres noires à
travers l’image.
H.261
Norme de codage utilisée pour la capture,le rafraîchissement

conditionnel et la transmission d’images vidéo numériques.
Représente la partie vidéo de la spécification H.323 pour les
protocoles de vidéoconférence.
Mode semi-duplex
Se rapporte à des liaisons de communication capables de
fonctionner en mode de transmission ou en mode de
réception, mais pas dans les deux modes en même temps.
Pour fonctionner en semi-duplex, la liaison de communication
est commutée du mode transmission au mode réception
lorsque cela est nécessaire.
Position d’origine
Une position préréglée qui est définie comme un point de retour
à l’origine. Cela est généralement lié à une temporisation basée
sur l’activité de clavier. Lorsque la temporisation expire, la
caméra est amenée à passer à la position préréglée d’origine.
IDE
Integrated Drive Electronics - électronique de disque intégré.
Interface commune de disque dur et de périphériques internes.
Infrarouge
La plage de fréquences à l’intérieur du spectre de lumière qui
est invisible à l’œil humain. L’éclairage CCTV est généralement
conçu autour de la plage infrarouge de 730 - 815 nanomètres.
Indice IP
Un système d’évaluation de protection d’un équipement contre
la pénétration de poussières et d’eau.
RNIS
Réseau numérique à intégration de services. Infrastructure de
services téléphoniques numériques à travers le monde.
Couramment utilisé pour transmettre des signaux vidéo
numériques à distance.
JPEG
Joint Photographic Experts Group. Norme utilisée pour
l’acquisition de trames complètes et la transmission d’images
vidéo numérisées.
Kilo-octet
1024 octets = 1 kilo-octet.
Amplificateur d’amorce

Un amplificateur vidéo qui permet au signal vidéo d’être
transmis sur de longues distances par l’intermédiaire d’un
câble coaxial normal. Cela est réalisé en augmentant
l’amplitude du signal vidéo au niveau de la caméra, et dans la
plupart des cas, le contenu de hautes fréquences (HF) du
signal également. De série sur les microsphères de Honeywell.
LAN
Local Area Network -réseau local. Généralement à l’intérieur
d’un bâtiment ou d’une série de bâtiments.
Ligne louée
Ligne de téléphone analogique ou numérique disponible à tout
moment et ne nécessitant aucun établissement
d’unecommunication. Ces lignes sont généralement utilisées
comme liaison permanente de communication de données.
Plus couramment, on les trouve comme dispositif connecté en
permanence pour délivrer de la vidéo numérique à distance.
Looping
Egalement appelé « looping ». Fait référence aux équipements
qui permettent le passage d’un signal vidéo en fournissant un
connecteur d’entrée vidéo et également un connecteur de
sortie vidéo pour chaque entrée de caméra. La plupart des
équipements de « looping » facilitent la sélection et la
désélection de la terminaison vidéo.
Luminance
L’élément de luminosité d’un signal vidéo.
Lux
Mesure utilisée pour exprimer l’intensité de la lumière.
Commutateur matriciel
Un commutateur vidéo qui permet de sélectionner n’importe
quelle caméra sur n’importe quel moniteur.
Méga-octet
1024 kilo-octets = 1 méga-octet.
Mémoire
Dispositif de stockage d’informations numériques.
Transmission par faisceaux hertziens
Liaison en espace libre habituellement utilisée en CCTV où des
câbles normaux ne peuvent pas être utilisés. La plage de
fréquence est généralement comprise entre 1 et 30 gigahertz.
Modem
Modulateur / démodulateur. Offre une interface analogique-
numérique pour permettre aux ordinateurs et aux autres
appareils de transmettre et de recevoir des informations
numériques via des lignes téléphoniques analogiques.
Monochrome
Équipement CCTV noir et blanc.
MPEG
Motion Picture Experts Group. Norme utilisée pour la capture
conditionnelle et la transmission numérique d’images vidéo.
Multicast
Terme de réseau qui décrit les données qui sont envoyées d’un
seul utilisateur et qui peuvent être reçues par de multiples
utilisateurs sur le réseau. Couramment utilisé pour la
transmission vidéo sur LAN et sur WAN.

Multiplexeur
Equipement qui traite plusieurs entrées de caméras et qui
organise l’identification, l’enregistrement et la lecture de toutes
les caméras à destination et en provenance de la bande vidéo.
Capable également dans la plupart des cas de générer
plusieurs affichages de caméras.
Bruit
Eléments indésirables qui sont présents sur un signal.
NTSC
National Television System Committee. Le système de TV
couleur utilisé aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans
certaines régions d’Amérique du Sud. 525 lignes, 60 champs
par seconde.
Opto isolateur
Un composant ou un équipement qui assure l’isolation
électrique entre des circuits ou des supports de
communication de données.
PAL
Phase Alternating Line. Le système de TV couleur utilisé au
Royaume-Uni, en Europe et dans d’autres régions du monde.
625 lignes, 50 champs par seconde.
Panoramique horizontal
Mouvement de la caméra dans le plan horizontal.
Crête à crête
La mesure d’un signal de la valeur négative la plus basse à la
valeur positive la plus haute. Cela est couramment utilisé pour
spécifier des niveaux de signaux vidéo comme 1 volt de crête
à crête.
Piédestal
La zone d’un signal vidéo qui se trouve entre le sommet du
niveau de synchronisation et le bas du niveau de noir.
Sténoscope
Un objectif avec une ouverture minuscule (sténopé) qui est
parfaitement adapté pour les applications cachées dans
lesquelles la caméra ne doit pas être visible.
Pixel
Terme utilisé pour un élément d’image unique. Un moniteur ou
un téléviseur a un affichage qui se compose de millions de
pixels. Chaque pixel est éclairé à une intensité variable pour
créer l’affichage d’image.
PPP
Point to Point Protocol - protocole de point à point. L’une des
suites de protocoles TCP/IP qui sont principalement utilisées
dans les communications en série de point à point, comme les
connexions de modem nul, PSTN de type RTC et RNIS.
Prépositions
Fonctionnalité qui est supportée par certains équipements de
télémétrie. Les positions du zoom, de l’axe azimut et du site
sont fournies au récepteur de télémétrie ou à la matrice qui les
stocke en tant que prépositions. L’opérateur peut rappeler très
rapidement ces prépositions grâce à certaines touches du
pupitre.
Zone privée
Fonction présente sur certains équipements CCTV permettant
de respecter la loi informatique et liberté. Cette fonction permet
de masquer les zones sensibles d’une caméra PTZ de manière
à ce qu’elles ne puissent pas être vues. Les masquages de
dernière génération permettent d’adapter la taille du masque
en fonction du zoom.
Protocole
Un jeu de règles régissant l’inter-communication entre les
éléments d’un système.
PSTN
Public Switched Telephone Network - réseau téléphonique
public commuté. Système téléphonique analogique standard.
Quad
Unité de traitement vidéo à quatre voies ou écran à quatre
voies généré par un multiplexeur vidéo.
Montage sur baie
Système de montage standard reconnu. Tous les équipements
ont une largeur de 19 pouces et un nombre d’unités de hauteur.
L’unité de hauteur est appelée « U ». 1U = 1,75 pouces.
RAID
Redundant Array of Independent Drives - réseau redondant de
disques indépendants. Couramment utilisé comme stockage
étendu sur les DVR dans l’environnement CCTV. Série
spécifique de disques durs qui se présentent comme un seul
disque de grande taille pour l’hôte. Cela est réalisé par une
carte de contrôleur RAID qui est intégrée à l’unité. Les réseaux
RAID sont normalement basés sur SCSI.
RAM
Random Access Memory - mémoire vive. Mémoire numérique
permettant la lecture et l’écriture.
Résolution
Une mesure de la capacité d’un équipement ou d’un système
CCTV à afficher des détails. Mesure en lignes TV.
ROM
Read Only Memory - mémoire morte. Mémoire numérique ne
permettant que la lecture.
RS232
Présentation de la transmission des données utilisée dans de
nombreuses applications de données série à courte distance.
RS422
Transmission de données multipoint à 2 paires symétriques,
utilisé dans de nombreux systèmes de télémétrie pour la
transmission de commandes (ex. : dôme) ou de matrice. 
Une paire est utilisée pour la transmission des données et
l’autre paire pour leur réception.

RS485
Transmission de données multipoint à 1 paire symétrique,
utilisée dans de nombreux systèmes de télémétrie pour la
transmission de commandes (ex. : dôme) ou de matrice. Peut
fonctionner en mode unidirectionnel ou bidirectionnel.
SCSI
Small Computer System Interface - interface de petits
systèmes d’ordinateurs. Une interface rapide de données
parallèles couramment utilisée comme interface externe sur les
enregistreurs numériques.
Simplex
En électronique, un dispositif qui peut envoyer ou recevoir,
mais pas les deux en même temps. Dans l’environnement
CCTV, cela fait référence à un multiplexeur vidéo qui a un
stockage de trame capable d’enregistrer toutes les caméras
sur bande ou de générer des affichages à plusieurs écrans.
S video/SVHS
Une méthode de transmission de signaux vidéo dans leurs
parties à deux composantes : chroma et luma. La résolution
est supérieure à celle de la signalisation composite. Mais cette
méthode ne peut être utilisée que sur des distances très
courtes. Egalement appelée Y/C.
Sync
L’élément d’information de synchronisation d’un signal vidéo.
Terminaison
Méthode d’harmonisation des signaux électriques sur un
support de transmission. Dans l’environnement CCTV, 
la terminaison est importante pour les signaux vidéo et
également pour tout réseau de données utilisant RS485 ou
RS422.
T1
Liaison de communication numérique couramment rencontrée
aux Etats-Unis et au Canada. T1 supporte un débit de
données de 1,544 mégabits par seconde.
TCP/IP
Transmission control protocol/Internet protocol - protocole de
contrôle de transmission/protocole Internet.  Titre donné à une
suite de protocoles utilisés dans des réseaux d’ordinateurs,
sans lesquels Internet serait impossible.
Télémétrie
Un système qui assure le contrôle de la caméra par codage. 
Le codage est envoyé avec le signal vidéo ou il est transmis
sous forme de données à travers un réseau.
Téra-octet
1024 giga-octets = 1 téra-octet.
Adaptateur de terminal
Un dispositif qui est l’équivalent RNIS d’un modem.
L’adaptateur de terminal fournit une interface entre l’hôte 
et le caisson de terminaison de réseau RNIS. Il assure la
configuration et la réponse d’appel.
Terminaison
Une méthode de mise en correspondance des signaux
électriques sur le support de transmission. Dans
l’environnement CCTV, la terminaison est importante pour les
signaux vidéo ainsi que pour les réseaux de données utilisant
RS485 ou RS422.
Time Lapse VCR
Un magnétoscope avec des périodes d’enregistrement
étendues en ralentissant le mouvement de la bande sur les
têtes d’enregistrement.
Tour
Fonctionnalité assurée par certains systèmes de contrôle
CCTV. Une caméra ou un dôme PTZ peut être programmé
pour effectuer une tour entre une série spécifiée de
prépositions. Il est généralement possible de programmer un
temps de maintien pour rester à chaque préréglage, ainsi
qu’une valeur de vitesse à laquelle la caméra passe d’un
préréglage à l’autre.
Paire torsadée
Fait référence à un type de câble générique, à l’origine dans
l’industrie des télécommunications. Les paires de câbles
internes sont torsadées de manière uniforme sur toute la
longueur du câble. Ce type de câble est idéal pour une
transmission équilibrée de données.
Objectif Varifocal
Un objectif avec une longueur focale réglable.
VDA
Video Distribution Amplifier - amplificateur de distribution
vidéo. Un dispositif qui donne de multiples sorties vidéo à
partir d’une seule entrée vidéo. Généralement utilisé lorsqu’un
signal vidéo unique doit alimenter plusieurs équipements. 
La télémétrie coaxiale ne passe pas à travers un VDA.
VMD
Video Motion Detection, détection vidéo du mouvement. Partie
spécialisée de l’équipement capable de détecter des
changements survenant sur les images vidéo et de générer
alors une sortie physique voire même, dans certains cas, 
un signal de sortie audio. Les véritables unités VMD sont
capables de différencier les changements de temps, 
de luminosité ou autres sans déclencher d’alarmes.
WAN
Wide Area Network - réseau de grandes distances. Réseau à
dispersion géographique. 
Worm
Write Once Read Many - une écriture, plusieurs lectures. Fait
référence à un support de stockage numérique ne permettant
d’écrire qu’une seule fois.
Taux de zoom
Un rapport utilisé pour exprimer la capacité de zoom d’un
objectif de grand angle à petit angle. Ce rapport est calculé en
divisant la valeur de grand angle en mm par la valeur de petit
angle en mm. Par exemple, un objectif qui a un grand angle de
8 mm et un petit angle de 64 mm a un rapport de 8:1.
10 base T
Terminologie utilisée pour décrire une spécification de réseau.
Dans ce cas, cela signifie littéralement 10 mégabits par
seconde, en signalisation de bande de base avec câblage à
paire torsadée.
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Lieu

Royaume-Uni
Honeywell Video Systems
Aston Fields Road
Whitehouse Industrial Estate
Runcorn, Cheshire. WA7 3DL
Royaume-Uni
T�l: 0844 800 0235
Fax: +44 (0)1928 701063
www.honeywell.com/security/uk

Espagne
Honeywell Video Systems
C/ Mijancas 1 3 planta
P. Industrial de las Mercedes
28022 Madrid, Espagne
T�l: +34 (0) 902 667 800
Fax: +34 (0) 902 932 503
www.honeywell.com/security/es

Allemagne
Honeywell Video Systems
Grossenbaumer
Gro§enbaumer Weg 8
D-40472 D�sseldorf
Allemagne
T�l: +49 (0) 211 41 50 90
Fax: +49 (0) 211 42 40 19
www.honeywell.com/security/de

France
Honeywell Video Systems
Parc Gutenberg 
8, voie La Cardon
91120 Palaiseau
France
T�l: +33 (0)1 64 53 80 40
Fax: +33 (0)1 64 53 80 44
www.honeywell.com/security/fr

Pays-Bas
Honeywell Video Systems
Netwerk 121
1446 WV Purmerend
Pays-Bas
T�l: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com/security/nl

Italie
Honeywell Video Systems
Via della Resistenza 53/59
20090 Buccinasco - Milano
Italie
T�l: +39 02457 1791
Fax: +39 024570 1034
www.honeywell.com/security/it
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