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Honeywell dispose de tout l’engagement, des technologies et 
des ressources nécessaires pour offrir les meilleures solutions de 
vidéosurveillance qui existent aujourd’hui dans le secteur.

nous proposons des solutions vidéo ip et analogiques, notamment des 
caméras, des dômes, des objectifs, des claviers, des dvr hybrides, des 
nvr, des systèmes d’analyse vidéo et plus encore. 

notre expérience reconnue, associée à la fiabilité de nos systèmes vidéo 
intégrés, permettent à nos clients de répondre à leurs défis actuels et 
futurs en matière de sécurité grâce à des systèmes complets adaptés à 
leur budget et à leur installation.
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Mini-dômes IP intérieur

*débit en bits variable selon la scène et le mouvement.

Référence Honeywell H3D2F1X H3S1P1X H3D1F1X H3W1F1X H3SVP1X

description 1080 p, vrai jour-nuit 720 p, Jour-nuit 720 p, vrai jour/nuit 720 p, Grande portée dynamique 
(Wdr) / vrai jour-nuit vGa, Jour-nuit

Compression vidéo double flux H.264 et mJpeG

Capteur d’image Cmos 1/2,7" Cmos ¼” Cmos 1/3" Cmos ¼”

résolution Fréquence 
 d’images
640 x 480 25
640 x 360 25
320 x 240 25
320 x 180 25

 
 

 
   débit en bits  stockage/jour 

 (type)*  (Go)
 0,84  8,86
 0,70  7,39
 0,32  3,33
 0,25  2,58

résolution Fréquence 
 d’images
1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25 

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)
 3 31,6
 1,4 14,8 
 0,75 7,91
 0,4 4,22 
 0,2 2,11

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)
 
 2,7 28,48 
 1,8 18,98
 0,9 9,49
 0,315 3,32 

 

rapport s/B 50 dB ou plus (CGa désactivé)

objectif
Focus et zoom motorisés avec 
fonction « vrai jour-nuit » (tdn) 

3 mm-9 mm, F1.2
3,3 à 12 mm, objectif auto iris varifocal, F1.6

éclairage minimum

25 ips 0,25 lux couleur/0,22
lux n&B à 50 ire, F1,2

0,11 lux couleur/0,09 lux n&B
à 30 ire, F1,2

25 ips 0,25 lux @ 50 ire
- F1,6 ; 0,11 lux @ 30 ire

- F1,6

25 ips 0,14 lux couleur/ 0,1 lux
n&B @ 50 ire - F1,6

25 ips 0,25 lux @ 50 ire
- F1,6 ; 0,11 lux @ 30 ire

- F1,6

tension d’entrée 24 v c.a., poe ieee 802.3af

Configuration minimale 
requise pour le 
navigateur Web

processeur pentium iv 3,1 GHz minimum, 2 Go de ram, Windows Xp®, Windows 7 (32/64), Windows 2008 (64), internet explorer 6, 7 ou 8

protocoles pris en charge Http, tCp, rtsp, rtp, udp, arp, dns, rtCp, Ftp, iCmp, dHCp, Bonjour, iGmp, telnet 

Consommation électrique 5,0 W (max.) 24 v c.a. poe : pd 
type 1 Classe 2 3,5 W 5,0 W (max.) 24 v c.a. poe : pd 

type 1 Classe 2 3,5 W

autres détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements dans la vidéo. technologie dnr. Conforme aux normes onviF profile s

Fixations Hd3-mK1 
Kit de montage mural / suspendu
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Mini-dômes IP intérieur/extérieur anti-vandalisme 

*débit en bits variable selon la scène et le mouvement.

Référence Honeywell H4D2F1X H4S1P1X H4D1F1X H4D1FR1X H4W1F1X H4SVP1X

description 1080 p, vrai jour-nuit 720 p, Jour-nuit 720 p, vrai jour/nuit 720 p, vrai jour/nuit 720 p, Grande portée 
dynamique (Wdr) / vrai jour-nuit vGa, Jour-nuit 

Compression vidéo H.264 et mJpeG

Capteur d’image Cmos 1/2.7" Cmos ¼" Cmos ¼ po Cmos 1/3" Cmos ¼”

résolution Fréquence 
 d’images
640 x 480 25
640 x 360 25
320 x 240 25
320 x 180 25

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)
 0,84 8,86
 0,70 7,39
 0,32 3,33
 0,25 2,58

résolution Fréquence 
 d’images
1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25 

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)
 3 31,6
 1,4 14,8 
 0,75 7,91
 0,4 4,22 
 0,2 2,11 

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits  stockage/jour 
 (type)*  (Go)

 2,7 28,48 
 1,8 18,98
 0,9 9,49 
 0,315 3,32

 

rapport s/B 50 dB ou plus (CGa désactivé)

objectif
Focus et zoom motorisés 

avec fonction « vrai jour-nuit » 
(tdn) 3-9 mm, F1.2 

3,3 à 12 mm, objectif auto iris varifocal, F1.6

éclairage minimum

25 ips 0,18 lux couleur/0,15
lux n&B à 50 ire, F1.2

0,11 lux couleur/0,09 lux 
n&B

à 30 ire, F1.2

25 ips 0,25 lux @ 50 ire
- F1,6 ; 0,11 lux @ 30 ire

- F1,6

25 ips 0,25 lux couleur/ 0,22
lux n&B @ 50 ire - F1,6 

; 0,11
lux couleur/ 0,09 lux n&B @

30 ire - F1,6

25ips, 24 leds @ 15m, 0,25
lux @ 50 ire - F1,6 ; 0,11 lux/
0,22 lux n&B @ 30 ire - F1,4

; 0,11 lux couleur/ 0,09 lux
n&B @ 30 ire - F1,4 0

lux avec ir activé

25 ips 0,14 lux couleur/ 0,1
lux n&B @ 50 ire - F1,6

25 ips 0,25 lux @ 50 ire
- F1,6 ; 0,11 lux @ 30 ire

- F1,6

tension d’entrée 24 v c.a., poe ieee 802.3af

Configuration minimale
pentium iv Cpu 3,1 GHz ou plus rapide, 1 Go ram (32 bits) ou 2 Go ram (64 bits), Windows Xp, Windows server 2003 r2 (32 bits), Windows 7 (32/64 bits),

Windows vista sp1, Windows 2008 r2 (64 bits), internet explore(et mozilla Firefox® et Google Chrome pour la H4d1Fr1X)

protocoles pris en charge Http, tCp, rtsp, rtp, udp, arp, dns, rtCp, Ftp, iCmp, dHCp, Bonjour, iGmp, telnet

Consommation électrique 5,0 W (max.) 24 v c.a. poe : 
pd type 1 Classe 2 3,5 W 24 vCa : 6 W (max.) poe : 

pd type 1 Classe 2 3,5 W

Classification ip ip66 ip66 ip66 ip66 ip66 ip66

autres détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements dans la vidéo. technologie dnr. Conforme aux normes psia

Fixations  Hd4dip-WK (murale) Hd4dip-pK (suspension)
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Caméras fixes IP, intérieur et intérieur / extérieur

*débit en bits variable selon la scène et le mouvement.

Référence Honeywell HBD2FR1X HBD2FR2X HCD1FX HCW1FX HCD2FX

description 1080 p, vrai jour/nuit 720 p, vrai jour/nuit 720 p, Grande portée dynamique 
(Wdr) / vrai jour-nuit 1080 p, vrai jour-nuit

Compression vidéo double flux H.264 et mJpeG H.264 et mJpeG

Capteur d’image Cmos 1/2,7” Cmos ¼" Cmos 1/3" Cmos 1/2,7" 

résolution Fréquence d’images
 

1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25

 débit en bits   stockage/jour
 (type)* (Go)

 3 31,64
 1,4 14,77
 0,75 7,91
 0,4 4,22
 0,2 2,11

 débit en bits   stockage/jour
 (type)* (Go)

 3 31,64
 1,4 14,77
 0,75 7,91
 0,4 4,22
 0,2 2,11

 débit en bits   stockage/jour
 (type)* (Go)

 1,8 18,98
 1,2 12,65
 0,6 6,33
 0,21 0,89

 débit en bits   stockage/jour
 (type)* (Go)

 2,7 28,48 
 1,8 18,98
 0,9 9,49 
 0,315 3,32 

 débit en bits   stockage/jour
 (type)* (Go)
 3 31,6 
 1,4 14,8 
 0,75 7,91
 0,4 4,22 
 0,2 2,11

rapport s/B 50 dB ou plus (CGa désactivé)

objectif 3-9 mm vFai, mFZ, F1.2  10-23 mm mFZ, vFai, F1.6 objectifs recommandés : Hld3v8mpd ou Hlm45v13mpd

éclairage minimum

25 ips, 48 leds @ 30m, 0,25
lux @ 50 ire - F1,6 ; 0,11 lux
@ 30 ire - F1,6 ; 0 lux avec

infrarouge activé

25 ips, 48 leds @ 30m, 0,25
lux @ 50 ire - F1,6 ; 0,11 lux
@ 30 ire - F1,6 ; 0 lux avec

infrarouge activé

25 ips 0,6 lux couleur/ 0,4 lux
n&B @ 50 ire - F1,3 ; 0,25 lux

couleur/ 0,15 lux n&B @ 30
ire - F1,3

25 ips 0,1 lux couleur/ 0,07
lux n&B @ 50 ire - F1,2

25 ips 0,18 lux couleur/ 0,15
lux n&B @ 50 ire - F1,2

tension d’entrée poe ieee 802.3af de classe 3 24 v c.a., poe ieee 802.3af

Configuration minimale requise 
pour le navigateur Web

processeur pentium 4 3,1 GHz minimum, 1 Go de ram (32 bits) ou 2 
Go de ram (64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows server 2008 
r2 (64 bits), Windows vista sp1, Windows server 2003 r2 (32 bits) 
ou Windows Xp professional sp3, internet explorer 8 or 9, Google 

Chrome ou mozilla Firefox

processeur pentium iv 3,1 GHz minimum, 2 Go de ram, Windows Xp®, Windows 7 (32/64), 
Windows 2008 (64), internet explorer 6, 7 ou 8

protocoles pris en charge
Http, tCp, rtsp, rtp, udp, arp,

dns, rtCp, Ftp, iCmp, dHCp, Bonjour, iGmp, ssH
Http, tCp, rtsp, rtp, udp, arp, dns, rtCp, Ftp, iCmp, dHCp, Bonjour, iGmp, telnet

Consommation électrique pd type 1, Classe 3 12,5 W (max.) 5,0 W (max) 24 v c.a. 3,5 W 
(max) poe 5,0 W (max.) 24 v c.a. poe : pd type 1 Classe 2

autres détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements 
dans la vidéo. technologie dnr

détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements dans la vidéo. technologie dnr. 
Conforme aux normes onviF profile s

Fixations Kit de montage mural et suspendu HBC5Wt
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Dômes IP PTZ intérieur/extérieur

Référence Honeywell HDZ30X HDZ36EX HDZ20HDX HDZ20HDEX

description ptZ définition standard,  vrai Jour-nuit ptZ définition standard,  vrai Jour-nuit ptZ Haute-définition 1080p, vrai Jour-nuit ptZ Haute-définition 1080p, vrai Jour-nuit

usage intérieur extérieur intérieur extérieur

Caractéristiques détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements dans la vidéo. réduction  
du bruit numérique. Conforme aux normes psia. Balayage entrelacé.

détection de sabotage de la caméra. détection des mouvements dans la vidéo. réduction  
du bruit numérique. Conforme aux normes psia. Balayage progressif.

Compression vidéo H.264, mJpeG et mpeG-4 H.264 et mJpeG

Capteur d'images  1/4"  CCd 1/2.8"  Cmos

résolution Fréquence 
 d’images (ips)
1920 x 1080 25
1280 x 1024 25
1280 x 720 25
1024 x 768 25
800 x 600 25
720 x 576 25
640 x 480 25
352 x 288 25 

 débit en bits  stockage/jour 
 (mbps)*  (Go)

0,064 à 4,1

0,064 à 4,1

 débit en bits  stockage/jour 
 (mbps)*  (Go)

0,064 à 4,1

0,064 à 4,1

 débit en bits  stockage/jour 
 (mbps)*  (Go)
  4.1  42.2
  2.05  21.1
  2.05  21.1
  2.05  21.1
  1.02  10.5
  1.02  10.5
  1.02  10.5
  0.51  5.3

 débit en bits  stockage/jour 
 (mbps)*  (Go)
  4.1 42.2
 2.05 21.1
 2.05 21.1
 2.05 21.1
 1.02 10.5
 1.02 10.5
 1.02 10.5
 0.51 5.3

rapport signal / Bruit > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé)

longueur focale 3,4 à 102 mm 3,4 à 122,4 mm 4,7 à 94 mm

luminosité minimale 0,08 lux (couleur) 0,005 lux  (n/B) à F1.6, 30ire 0.05 lux (couleur)/0.01 lux (n/B) 
à F1.6, 30 ire

source d'alimentation 24 vaC ± 10% et poe+ 
+ (ieee 802.3at-2009)

24 vaC ± 10% et poe  
+ (ieee 802.3at-2009) (sans chauffage)

24 vaC ± 10% 
et poe+ (ieee 802.3at-2009) 24 vaC ± 10%

systèmes d'exploitation / 
navigateurs web 
pris en charge

Windows 7 (32bit/64bit), internet explorer  (8.0+) Windows 7, 32bit/64bit), internet explorer ( 8.0+)

protocoles pris en charge 

ipv4/v6, tCp/ip, udp, rtp, rtsp,
Http, Https, iCmp, Ftp, smtp,

dHCp, pppoe, upnp, iGmp, snmp
ieee 802.1x, qos, onviF

ipv4/v6, tCp/ip, udp, rtp, rtsp,
Http, Https, iCmp, Ftp, smtp,

dHCp, pppoe, upnp, iGmp, snmp,
ieee 802.1x, qos, onviF

Consommation électrique 20 W extérieur : 50 W (avec chauffage) 
intérieur : 20 W 20 W 50 W (avec chauffage)

indice de protection ip66 ip66

accessoires

HdCm1 : kit de montage au plafond (intérieur)
HdvWm1 : Kit de montage mural (intérieur)

HdXsm1 : Fixation mât « demi col de cygne »
Hdprm2 : Fixation pour parapet /toit

HdXWm2 : Kit de montage mural (intérieur/
extérieur)

HdXsm1 
Hdprm2
HdXWm2

“HdZinBKt : Kit de fixation au plafond 
HdCm1 : Fixation au plafond (intérieur)”

HdvWm1 : Fixation murale (intérieur)
Hdprm2 : Fixation pour parapet /toit

HdXWm2 : Fixation murale (intérieur/extérieur)
HdXCma1 : adaptateur fixation mât pour HdXWm2

HdXpma1 : adaptateur fixation angle  
pour HdXWm2

HdZinBKt

HdXpma1 : adaptateur fixation angle pour 
HdXWm2

*débit en bits variable selon la scène et le mouvement.
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Objectifs Mégapixels

Référence Honeywell HLD3V8MPD HLM45V13MPD

Format d’image 1/4"                                              1/3" 1/4”                                            1/3”

monture d’objectif monture métallique Cs monture métallique Cs

distance focale 3,0 - 8,0 mm (2,7 X) 4,5 – 13,2 mm (2,9 X)

ouverture relative max. 1: 1.2 1: 1.8

angle de vue  d
  H
  v

84,8°-33°                       115,8°-43,9º
67,3°-26,5°                      90,7°-35,2°
50,2°-19,9°                      67,3°-26,5°

56,08°-20,13°                  75°-26,82°
44,80°-16,12°                     60°-21,5°
33,56°-12,10°                44,8°-16,12°

plage de fonctionnement iris
  objectif
  Zoom

F1.2 ~ t360
0,3 m - infini
3,0 – 8,0 mm

F1.8 ~ t360
0,5 m - infini

4,5 – 13,2 mm

Commande du diaphragme   automatique dC dC 4 broches manuel

distance arrière de la bride 12,5 mm 12,5 mm

distance focale arrière téléobjectif/Grand angle 7,8 mm / 7,8 mm 18,83-8,78 mm

résistance de la bobine Bobine de lecteur :
  Bobine d’amortissement :

190 ohms
855 ohms

Consommation électrique (max @ dC 4v) 22 ma 22 ma

dimensions (l x l x p) 37 x 48,2 x 55 mm 42 x 61 mm

poids 61 g 148 g

matériaux utilisés  Boîtier :
  Finition :

plastique aBs
noir

métal
noir

température  Fonctionnement :
  stockage :

-10°C à 50°C
-20°C à 60°C

-10°C à 50°C
-20°C à 60°C

Humidité relative Jusqu’à 90 % Jusqu’à 90 %
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Enregistreurs vidéo réseau IP

Référence Honeywell MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition)  
HNM8XE1T0X / HNM16XE1T0X

MAXPRO® NVR SE (Standard Edition)  
HNM16SE1T0X / HNM32SE1T0X

entrées vidéo 1-16 1-32

Flux ip Jusqu’à 16 Jusqu’à 32

analyse vidéo via l’intégration avec maXpro vms via intégration avec maXpro® vms

sorties vidéo (locales) vGa 2 x dvi/svGa

enregistrement ips 200 960

Compression mpeG-4, H.264 selon la caméra ip mpeG-4, mJpeG, H.264

résolution d’enregistrement paramétrages divers, y compris Hd selon la caméra ip Jusqu’à 1280 x 720

système d’exploitation Windows 7 Windows 7

stockage interne 1 to 500 Go, 1 to, 2 to, 4 to, 8 to, 12 to, 16 to, 24 to

voies audio 1 entrée de ligne/microphone 1 sortie de ligne

entrées d’alarme/sorties relais selon la caméra ip oui via les entrées/sorties de la caméra

lecteur Cd ou dvd dvd-rW dvd-rW

ports usB 2 ports usB 2.0 à l’avant, 4 ports usB 2.0 à l’arrière 2 ports à l’arrière

Contrôle par clavier oui, avec HJC5000 et HJK7000 oui, avec HJC5000 et HJK7000

dimensions (l x H x p) 396,5 x 349,1 x 109,3 mm 483 x 686 x 89 mm

système d’exploitation pour le 
logiciel distant Windows Xp, Windows 7 (32 et 64 bits) Windows Xp, Windows 7 (32 et 64 bits)

interface utilisateur locale oui oui

interface utilisateur graphique oui oui

vidéo en direct oui oui

Commande ptZ oui oui

audio oui oui

récupération oui oui

Génération de clips oui oui

recherches date/heure, chronologie, déplacement chronologique, signets, 
aperçu, extrait et événements

date/heure, chronologie, déplacement chronologique, signets, 
aperçu, extrait et événements

logiciel d’accès à distance inclus inclus

Flux vidéo en direct maxi. 80 80

sessions de récupération vidéo maxi. 5 10

utilisateurs 10 10

notification d’alarme oui oui

logiciel de visualisation multisite oui, gère les caméras depuis plusieurs nvr maXpro via une seule interface. Jusqu’à 128 caméras et 10 clients.  
Référence : HNMVIEWER

Scannez les 
QR codes pour 

télécharger 
l’application gratuite 

MAXPRO Mobile

app store

android

Application mobile 

gratuite de gestion  

à distance
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Système de gestion vidéo IP

*visitez le site Web Honeywell open technology alliance, www.honeywell.com/security/hota, pour obtenir une liste complète des intégrations.

Référence Honeywell MAXPRO® VMS MAXPRO® VMS Lite

nombre maximum de caméras 64, mise à niveau illimitée 64, mise à niveau jusqu'à 128

nombre maximum de clients 1, mise à niveau illimitée 1, mise à niveau jusqu'à 3

durée de conservation des vidéos illimitée

Format d'export vidéo mpeG, Wmv, avi (selon dvr/nvr)

Certificat de vidéo numérique oui, comprend un utilitaire/une visionneuse de vérification

archivage sur stockage en réseau oui, selon le nvr

rapports oui, rapport sur le système et les événements utilisateur

intégration du contrôle d'accès* oui, pro-Watch® et alarmes tierces, interface asCii simple également disponible

intégration de commutateur 
de matrice* oui, videoBloX, maXpro et commutateurs tiers oui, videoBloX et maXpro

matrice hybride véritable oui, visionnement de caméras analogiques sur des moniteurs numériques et de 
caméras ip par le biais d'une matrice analogique

intégration de dvr/nvr* oui, rapid eye™, Fusion, maXpro® nvr se, 
et enregistreurs d'autres marques

oui, rapid eye™, Fusion, maXpro® nvr se, 
ip engine (mise à niveau de dvm)

disponibilité de sdK oui, sdK puissant disponible pour l'intégration de tiers

prise en charge de l'analyse vidéo oui, basée sur le serveur ou la caméra, spécifique au nvr/dvr

redondance serveur maXpro vms oui

redondance nvr/dvr oui, spécifique au nvr/dvr

redondance de l'encodeur oui, spécifique à l'encodeur

Gestion centralisée oui, gère tous les utilisateurs et les périphériques en local ou à distance

Format de la base de données sql express, sql version complète en option

langage macro oui, crée des actions personnalisées en fonction des événements système et des entrées utilisateur

Fonction de plan oui

Gestion des alarmes la gestion évoluée des alarmes vous permet de visualiser des vidéos enregistrées avant, pendant et après chaque alarme, 
ainsi que la vidéo en temps réel de la caméra qui a enregistré l'alarme

options d'enregistrement enregistrement continu, basé sur les événements, lancé par un utilisateur et programmé

mur vidéo oui, contrôle n'importe quel moniteur, analogique ou numérique, depuis une station de travail quelconque ou un clavier de contrôle ultraKey

salve personnalisée oui, crée une salve personnalisée « my salvo » et une salve partagée « shared salvo »

message de l'opérateur oui, envoie un message à un autre opérateur ou moniteur en mode de diffusion de vidéo « push »

video surround oui, associe les caméras environnantes entre elles pour un suivi rapide

Commandes de vidéo en ligne netteté, flou, luminosité, contraste, teinte, saturation, maintien des proportions, étendu, taille d'origine et image miroir, entrelacement et désentrelacement (spécifique au nvr/dvr)

types de recherche Heure/date, chronologie, instantané, déplacement FWd/rev, signets, événements

Contrôle par clavier  HJK7000 (écran tactile couleur Clavier programmable) ou HJC5000 (écran couleur Clavier programmable)
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Mini-dômes analogiques intérieur

Référence Honeywell HD30X HD31X HD40X HD60X HD61X HD3CHSX HD3UX

description 420 tvl, Couleur,  
Jour/nuit 

620 tvl, Couleur,  
Jour/nuit 380 tvl, Couleur 380 tvl, Jour-nuit 380 tvl, Jour-nuit 540 tvl, Jour-nuit 540 tvl, Jour-nuit

Grande portée dynamique 120 dB max

Capteur d’image 1/3" interline 
transfer CCd

1/3" interline 
transfer CCd

1/3" sony super Had 
CCd

1/3" sony super Had 
CCd

1/3" sony super Had 
CCd

1/3" super Had2 sony 
CCd

Wdr de 1/3" avec 
caméra dps

rapport s/B > 48 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) 50 dB 50 dB

objectif 3.6 mm fixed, f1.6 2.8 - 12 mm vFai, f1.4 Fixe (3,8 mm) Fixe (4 mm) manuel iris varifocal 
(4-9 mm)

auto iris varifocal (2,8-
10,5 mm)

auto iris varifocal (2,8-
10,5 mm)

éclairage minimum 0,0 lux 0,0 lux 0,1 lux 0,0 lux 0,0 lux 0,2 lux 0,4 lux @F1.2

éclairage 21 led ir (850 nm, 30°) 35 led ir (850 nm, 30°) 24 led ir (850 nm, 30°) 20 led ir (850 nm, 30°)

del ir spectre visible 
selon la réflexion de 
la scène

maX. 6 m maX. 20 m maX. 15 m maX. 20 m

Fonction de confidentialité activée/désactivée  
4 zones programmables

détection des mouvements
activée/désactivée 

64 zones 
programmables

obturateur électronique 
automatique

1/60-1/100,000 
secondes

1/60-1/100,000 
secondes

1/60-1/100,000 
secondes

1/60-1/100,000 
secondes

1/60-1/100,000 
secondes

1/60-1/100,000 
secondes

tension d’entrée 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c./24 v c.a. 12 v c.c./24 v c.a.

Consommation électrique 4 W (max.) 5 W (max.) 2 W (max.) 5 W (max.) 4,5 W (max.) 3,5 W (max.) 3,5 W (max.)

alimentation 12 v c.c. alimentation : prise 
2,1 mm alimentation : prise 2,1 psuper12vdC psuper12vdC psuper12vdC

Fixations Hd3-mK1 
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Mini-dômes analogiques intérieur/extérieur

Référence Honeywell HD4D3SX HD4D9X HD4DIRSX HD4DAFSX HD4USX

description 600 tvl, vrai jour-nuit 540 tvl, vrai jour-nuit 600 tvl, vrai jour-nuit 600 tvl, vrai jour-nuit 690 Htvl, Grande portée 
dynamique (Wdr) / vrai jour-nuit

Grande portée dynamique 120 dB max

Capteur d’image 1/3 po sony super Had CCd ii 1/3 po sony super Had CCd ii 1/3" sony super Had CCd ii 1/3" sony super Had CCd ii équipement d’imagerie numérique 
Wdr 1/3 po

rapport s/B > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé) > 50 dB (CGa désactivé)

objectif auto iris varifocal (3,3-12 mm) auto iris varifocal (9-22 mm) auto iris varifocal (3,3-12 mm) Zoom mécanique auto focus  
(1,9, 2,9-8,5 mm) auto iris varifocal (3,3-12 mm)

éclairage minimum Jour (0,6 lux), nuit (0,45 lux) Jour (0,4 lux), nuit (0,24 lux) 0,0 lux Jour (0,60 lux), nuit (0,15 lux),  
avec éclairage ir extérieur) Jour (0,4 lux), nuit (0,0 lux)

éclairage 18 led ir (850 nm, 30°)

del ir spectre visible 
selon la réflexion de 
la scène

max. 18 m

technologie dnr Haut/moyen/Bas Haut/moyen/Bas Haut/moyen/Bas Haut/moyen/Bas Haut/moyen/Bas

obturateur numérique lent 2X-128X 2X-128X 2X-128X 2X-128X

Fonction de confidentialité activée/désactivée 
4 zones programmables

activée/désactivée 
4 zones programmables

activée/désactivée  
4 zones programmables

activée/désactivée 
4 zones programmables

détection des mouvements oui oui oui oui oui

obturateur électronique 
automatique 1/60-1/120,000 secondes 1/60-1/120,000 secondes 1/60-1/120,000 secondes 1/60-1/120,000 secondes 1/60-1/120,000 secondes

tension d’entrée 12 v c.c./24 v c.a. 12 v c.c./24 v c.a. 12 v c.c./24 v c.a. 12 v c.c./24 v c.a. 12 v c.c./24 v c.a.

Consommation électrique max. 3,5 W (chauffage désactivé), 
max. 13 W (chauffage activé)

max. 3,5 W (chauffage désactivé), 
max. 13 W (chauffage activé)

max. 4,8 W (avec lampes infrarouge 
allumées), max. 13 W (avec lampes 

infrarouge allumées, 
chauffage activé)

max. 3,5 W (chauffage désactivé), 
max. 13 W (chauffage activé)

max. 3,5 W (chauffage désactivé), 
max. 13 W (chauffage activé)

alimentation 12 v c.c. Hptv1202d Hptv1202d Hptv1202d Hptv1202d Hptv1202d

Fixations  Hd4CH-WK Hd4CH-pK 
 (murale) (suspension)
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Mini-dômes analogiques intérieur/extérieur

Référence Honeywell HD50PX HD51PX HD70PX HD73PX

description 600 tvl, Couleur 600 tvl, Couleur 600 tvl, Jour-nuit 600 tvl, vrai jour-nuit

Capteur d’image Capteur CCd à transfert 
d’interligne de 1/3"

Capteur CCd à transfert 
d’interligne de 1/3"

Capteur CCd à transfert 
d’interligne de 1/3"

Capteur CCd à transfert  
d’interligne de 1/3"

rapport s/B > 50 dB (CGa désactivé)  > 50 dB (CGa désactivé)

objectif Fixe (3,8 mm) auto iris varifocal (4-9 mm) Fixe (4 mm) auto iris varifocal (3,8-9,5 mm)

éclairage minimum 0,3 lux 0,3 lux 0,0 lux 0,0 lux

éclairage 24 led ir (850 nm, 30°) 20 led ir (850 nm, 30°)

del ir spectre visible 
selon la réflexion de la scène max. 15 m max. 19,8 m

technologie dnr Haut/moyen/Bas/désactivé Haut/moyen/Bas/désactivé Haut/moyen/Bas/désactivé  Haut/moyen/Bas/désactivé

Fonction de confidentialité activée/désactivée zones programmables activée/désactivée zones programmables activée/désactivée zones programmables activée/désactivée zones programmables

détection des mouvements oui oui oui oui

obturateur électronique 
automatique 1/60-1/100,000 secondes 1/60-1/100,000 secondes 1/60-1/100,000 secondes 1/60-1/100,000 secondes

tension d’entrée 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement 12 v c.c. uniquement

 Consommation électrique 2 W (max.) 3 W (max.) 5 W (max.) 4,5 W (max.)

alimentation 12 v c.c. psuper12vdC psuper12vdC psuper12vdC psuper12vdC

Fixations  Hdpr-WK Hdpr-pK 
 (murale) (suspension)
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Caméras IR analogiques ultra-compactes

Référence Honeywell HBD92SX HBD95SX

description 600 tvl, Jour-nuit 600 tvl, Jour-nuit

Capteur d’image Capteur d’images sony super Had™ CCd ii de 1/3"

nombre de pixels (H × v) 752 × 582

rapport s/B > 50 dB (CGa désactivé)

objectif (correction ir) objectif auto iris varifocal 2,8 - 12 mm, F1.4, dC drive objectif auto iris varifocal 5 - 50 mm, F1.4, dC drive

éclairage minimum del ir allumé : 0 lux

del ir 850 nm, 56 led 850 nm, 42 led

distance d'éclairage ir 24 à 30 m en fonction de la réflexion de la scène 38,1 à 45,7 m en fonction de la réflexion de la scène, dss activé

Fonction de confidentialité activée/désactivée (12 zones programmables)

détection des mouvements activée/désactivée (8 zones programmables)

obturateur électronique automatique 1/50 -1/120 000 seconde

tension d’entrée 12 v c.c./24 v c.a.

Consommation électrique led ir allumé : 911 ma, 12 W (max.) led ir allumé : 630 ma, 9 W (max.)

autres  technologie dnr. menu osd

alimentation 12 v c.c. Hptv1202d / Hptv2402d Hptv1202d / Hptv2402d
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Enregistreurs vidéo analogiques 

Scannez le QR code pour télécharger l’application Scannez le QR code pour télécharger l’application

HrG dvrs pour iphone HrG dvrs pour ipad

Application gratuite 
disponible pour visualisation 
à distance

HRG4 HRG8 HRG16 HREP4 HREP8 HREP16

description 4 canaux 8 canaux 16 canaux 4 canaux 8 canaux 16 canaux

références Honeywell
HrG45X
HrG41X

HrG81X
HrG82X

HrG161X
HrG162X
HrG164X

Hrdp4d1t0X 
Hrdp4d50X

Hrep8d1tX 
Hrep8d500X

Hrep16d2tX 
Hrep16d1tX 
Hrep16d500X

nombre de canaux audio 4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

sorties moniteur
principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : dvi-vGa® et BnC 
spot : BnC-1

principal : dvi-vGa® et BnC 
spot : BnC-1

enregistrement ips 100 ips à 4 CiF 200 ips à 4 CiF 400 ips à 4 CiF
100 ips CiF 
50 ips 2CiF 
25 ips 4CiF

200 ips CiF 
100 ips 2CiF 
50 ips 4CiF

200 ips CiF 
100 ips 2CiF 
50 ips 4CiF

résolution d’enregistrement 
(pal)

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

Compression H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264

stockage Jusqu'à 1 to Jusqu'à 2 to Jusqu'à 4 to Jusqu'à 1 to Jusqu'à 1 to Jusqu'à 2 to

système d’exploitation linux linux linux linux linux linux

accès à distance  
(connexions simultanées)

admin : 1
visualisation, recherche, 

lecture : 24

admin : 1
visualisation, recherche, 

lecture : 24

admin : 1
visualisation, recherche, 

lecture : 24

admin : 1 
'Consultation et recherche' : 

3

4 simultanés 
admin., utilisateur, 

gestionnaire

4 simultanés 
admin., utilisateur, 

gestionnaire

logiciel multisite oui oui oui oui non non

entrées/sorties d’alarme 4/4 8/4 16/4 4/4 4/1 4/1

pour appareils apple pour appareils android

Application mobile 

gratuite de gestion  

à distance
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Application gratuite disponible pour 
visualisation à distance HRDP4 HRDP8 HRDP16 HRDPX16

description 4 canaux 8 canaux 16 canaux 16 canaux

références Honeywell Hrdp4d1t0X 
Hrdp4d50X

Hrdp8d2t0X 
Hrdp8d1t0X 
Hrdp8d50X

Hrdp16d4t0X 
Hrdp16d2t0X 
Hrdp16d1t0X 
Hrdp16d50X

HrdpX16d4tX 
HrdpX16d2tX 
HrdpX16d1tX

nombre de canaux audio 4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

4 entrées de ligne/ 
1 sortie de ligne

sorties moniteur
principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

principal : vGa-1 
principal : BnC-1 

spot : 1

enregistrement ips
100 ips CiF 
50 ips 2CiF 
25 ips 4CiF

200 ips CiF 
100 ips 2CiF 
50 ips 4CiF

200 ips CiF 
100 ips 2CiF 
50 ips 4CiF

400 ips CiF 
200 ips 2CiF 
100 ips 4CiF

résolution d’enregistrement (pal)
CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

CiF : 352 X 288 
2CiF : 704 X 288 
4CiF : 704 X 576

Compression H.264 H.264 H.264 H.264

stockage Jusqu'à 1 to Jusqu'à 2 to Jusqu'à 4 to Jusqu'à 4 to

système d’exploitation linux linux linux linux

accès à distance (connexions simultanées) admin : 1 
'Consultation et recherche' : 3

admin : 1 
'Consultation et recherche' : 3

admin : 1 
'Consultation et recherche' : 3

admin : 1 
'Consultation et recherche' : 3

logiciel multisite oui oui oui oui

entrées/sorties d’alarme 4/4 8/4 16/4 16/4

Enregistreurs vidéo numériques 

Scannez le QR code pour télécharger l’application

Hrdp Fusion pour iphone Hrdp Fusion Hd pour ipad

Application mobile 

gratuite de gestion  

à distance
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