
Le pupitre HJC4000 constitue l’une des dernières innovations en matière de

pilotage des dômes PTZ (panoramique/inclinaison/zoom) et des DVR (enregistreurs

vidéo numériques), pour les professionnels de la sécurité et de la vidéosurveillance.

Conçu pour faciliter les interventions de l’opérateur et apporter davantage de

souplesse au système, le HJC4000 offre un meilleur contrôle des produits vidéo

Honeywell, comme les caméras dômes de la série ACUIX™, les enregistreurs

HRXD, HRSD, HRDP H.264, et la gamme Fusion.

Chaque pupitre HJC4000 peut commander jusqu’à 128 caméras dômes ou 128

canaux vidéo provenant de vos DVR. La flexibilité de ce nouveau pupitre est

accentuée par la possibilité d’asservir les commandes clavier, autorisant ainsi un

pilotage depuis quatre postes de surveillance différents.

Avec son clavier ergonomique et son écran LCD à 2 lignes, le HJC4000 est facile à

utiliser et ne nécessite aucune connaissance approfondie. La programmation peut

se faire directement depuis le clavier et l’écran LCD ou à partir d’un simple

navigateur Internet. Les fonctions classiques des caméras PTZ, telles que la

définition et la consultation des préréglages, l’utilisation des modes panoramique,

inclinaison et zoom, et le paramétrage des rondes et des options du menu PTZ,

sont facilement accessibles et configurables. Enfin, des fonctions plus évoluées,

telles que les prépositions, la réinitialisation à distance, les zones de confidentialité

et les rondes, sont également disponibles.

En mode DVR, les utilisateurs peuvent aisément accéder aux fonctions classiques

d’enregistrement et de lecture, afficher les divers modes, naviguer à travers les

écrans de menus et commander les alarmes. Le pupitre HJC4000 offre aux

opérateurs la possibilité de piloter leurs DVR sans avoir recours à un ordinateur ou

logiciel client, ainsi qu’un contrôle intégral des caméras PTZ connectées aux DVR à

l’aide d’un simple joystick.

Pour quels marchés ?

Le pupitre HJC4000 s’avère idéal pour les petites et moyennes installations, où des

dômes PTZ et des DVR sont utilisés conjointement. Il permet de gérer un système

à l’aide d’un seul contrôleur simple et facile à utiliser. Les meilleurs atouts de ce

pupitre pour les opérateurs sont un temps d’apprentissage réduit et une utilisation

minimale des séquences principales. Toutes ces caractéristiques offrent au final un

contrôle optimal des systèmes de sécurité vidéo.

Caractéristiques

UltraKey Touch HJC4000

• Contrôle intégral jusqu’à 128 dômes
PTZ série ACUIX™ et HDT

• Prise en charge des protocoles PTZ :
IntelliBus™, Diamond, VCL, Pelco D,
Pelco P

• Contrôle intégral jusqu’à 128 canaux
de DVR de mêmes protocoles (HRXD,
HRSD, HRDP H.264 Fusion)

• Possibilité d’associer plusieurs
contrôleurs en série

• Navigateur Internet pour une
configuration et des mises à jour du
micrologiciel faciles

• Connecteurs de type RJ pour une
installation simple et rapide

• Prise en charge des ports RS232 et
RS485

PUPITRE POUR CAMÉRA DÔME PTZ ET DVR
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UltraKey Touch HJC4000

Contrôleur PTZ autonome
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UltraKey Touch HJC4000

Contrôleur DVR autonome
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Commande 

HJC4000
Contrôleur PTZ et DVR, câbles et alimentation
10,8 à 13,2 Vcc, 1 A

REMARQUE: Honeywell se réserve le droit d’apporter des
modifications sans préavis à la conception ou aux
spécifications du produit.

Fonctionnement

Vitesses de
transmission

1 200, 1 800, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38
400, 57 600

Distances de
fonctionnement

RS232 : 15,2 m
RS485 : 1 219 m
LAN : 100 m

Joystick Commande proportionnelle sur 3 axes

Touches Gravées au Laser

Molette tactile Commande DVR/NVR

Touches standard
0-9, Séquence, Set, Retour, Enregistrement,
Avance, Visualisation, Ecran séparé, Ent, Mon,
Alt, Mon B, Login

Touches de
fonction caméra

Visualisation, Ronde, Appel PTZ , Alt, Set, Iris,
(2) Focus, MonA, MonB

Touches DVR/NVR

Rec/Stop, Avance rapide, Retour rapide,
Relecture, Recherche, Touch Pad et retour
rapide, REW, Retour image par image, Avance
image par image ou contrôle de vitesse
(fonction spécifique dépendante du DVR
commandé)

LCD
STN, Image positive, 122 x 32 points,
rétroéclairage blanc bleu

Système électrique

Tension d’entrée 100 à 240 Vca (transformateur mural)

Tension de service 10,8 à 13,2 Vcc

Consommation
électrique

1 A, 12 Watts

Système mécanique

Dimensions 
(L x H x P)

408,0 mm x 215,0 mm x 105,0 mm

Poids 3,2 kg

Matériaux utilisés ABS+PC (gris clair)

Connexions

LAN
10Base-T, 100Base-TX
RJ45 pour la configuration et les mises à jour
du micrologiciel

COM 1 et COM 2 1 x RJ45 pour COM1 RS485 et COM2 RS232

Alimentation Connecteur d’alimentation de verrouillage

Conditions ambiantes

Températures
Fonctionnement : -10° à 55°C
Stockage : -40° à 75°C

Humidité
relative

0 % à 95 %, sans condensation

Réglementation

Émissions
CE : EN55022
FCC Section 15, Classe B

Immunité EN50130-4/A2:2003

Sécurité UL 60950-1

Accessoires fournis

Adaptateur
secteur

100 à 240 Vca, 12 Vcc, 50 à 60 Hz,
1 A avec les prises européennes,
nord-américaines, britanniques,
chinoises et australiennes

Câble LAN Câble de raccordement réseau 1 x 2 m

Boîtier RJ45
RJ45 vers borne à vis pour les
connexions RS232 et RS485

Adaptateur
RJ45

RJ45 vers adaptateur femelle DB9 pour
connexion RS232

Compatibilité système

Dômes PTZ Séries ACUIX™

Protocole PTZ
IntelliBus™, VCL, Diamond, Pelco P,
Pelco D

DVR
HRXD, HRSD, HRDP H.264 et Fusion
(certains DVR peuvent nécessiter une
mise à jour du micrologiciel)
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UltraKey Touch HJC4000
COMMANDE

Pour plus d'informations sur Honeywell,

visitez le site internet à l'adresse suivante :

www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7, rue Georges Besse

92160 ANTONY

France

Tel: +33 (0)1 40 96 20 50

www.honeywell.com


