UltraKey Lite®
CLAVIER MATRICIEL VIDÉO
Le clavier UltraKey Lite® de Honeywell est un produit leader de l’industrie, conçu pour un contrôle
fiable et convivial des systèmes de gestion vidéo. Compatible aussi bien avec les systèmes
MAXPRO-Net que VideoBloXMatrix, il fournit une interface utilisateur uniforme, quel que soit le
contrôleur système.
UltraKey Lite comprend une molette tactile « Touch wheel », pour la sélection rapide de caméras
et la commande des enregistreurs vidéo numériques ou en réseau, ainsi qu’une molette tactile «
Touch ring » avec quatre touches remplissant différentes fonctions. Les touches DVR/NVR dédiées
peuvent être programmées pour le contrôle des périphériques. Les touches taillées au laser à
rétro-éclairage bleu confèrent au clavier QWERTY luminosité et facilité d’utilisation ; le reposepoignet en caoutchouc est remplaçable.
Les différentes interfaces de contrôle comprennent TCP/IP, RS232, RS422 et RS485 via un
connecteur RJ45 pratique. Une boîte de dérivation permet la conversion vers une borne à vis ou
DB9 pour RS232 et un port USB est également disponible pour de futures options de connexion.
Le connecteur d’alimentation CC est doté d’un mécanisme de verrouillage tournant unique conçu
pour éviter tout débranchement accidentel. L’option Alimentation par Ethernet (PoE) est aussi
proposée. Le clavier UltraKey Lite dispose de son propre navigateur Web afin de faciliter la
configuration et les mises à niveau du logiciel.
UltraKey Lite comprend un LCD à double ligne qui permet le retour système et une configuration
clavier simple, ainsi qu’un joystick à vitesse variable à 3 axes avec mécanismes PTZ à vitesse
variable pour le contrôle du zoom tournant. L’ajout sur le joystick de touches de commande de
mise au point à droite et à gauche de celui-ci permet une utilisation aisée à la fois pour les droitiers
et les gauchers.
En mode VideoBloX, 20 touches de fonction permettent le déclenchement séquentiel, par groupe
ou par scène. En outre, les touches Mon A, Mon B, Tour et MUX déclenchent des séquences
spécifiques sur l’UC VideoBloX.
En mode MAXPRO-Net, le clavier propose des touches standard telles que l’appel PTZ, la
sélection alternée de caméras, la sélection de séquences, les visites, la sélection de multiplexeurs
et les fonctions de contrôle du NVR. Via MAXPRO-Net Setmax, il est possible d’intercepter
chaque touche et de programmer la fonction souhaitée à l’aide de macros.

Marchés ciblés
Pour les options matricielles d’UC MAXPRO-Net et VideoBloX, UltraKey Lite fournit une méthode
de contrôle intuitive en temps réel pour l’obtention de matrices de petite ou grande taille. UltraKey
Lite est un clavier de niveau intermédiaire pour les systèmes MAXPRO-Net qui offre des avantages
additionnels de connectivité TCP/IP et la possibilité d’utiliser RS422 pour les applications à
distance. Ainsi, il n’est plus nécessaire de recourir à des adaptateurs RS422 externes,
particulièrement si MegaPIT™ est utilisé.
UltraKey Lite remplace directement les variantes HEGS5BLX ou PCK pour les UC VideoBloX et
VideoBloX Lite. Grâce à VideoBloX NetCPU, l’option TCP/IP propose une connectivité sur un
réseau LAN.

Fonctionnalités
• Molette tactile « Touch wheel » pour le
contrôle DVR/NVR

• Touches taillées au laser qui ne perdent pas
leur couleur d’origine

• Nombreuses options de connectivité
(RS232/422/485 et TCP/IP)

• Touches Mon A, Mon B pour une sélection
de moniteur rapide

• Navigateur Internet pour une mise à niveau
et une configuration facilitées

• Compatible avec MAXPRO-Net et
VideoBloX

• Touches rétro-éclairées avec LED bleue
réglable rendant la visualisation agréable

• Alimentation sur Ethernet (PoE)

UltraKey Lite®
CARACTÉRISTIQUES, ACCESSOIRES, DIMENSIONS, COMMANDE
Raccordements
LAN
RJ45 avec PoE
COM 1 et 2
20 % à 80 %, sans condensation
USB
Type A, Version 1
Réglementation

Fonctionnement
Modes
Vitesses de
transmission
Distance de
fonctionnement
Joystick
Touches
Molette tactile «
Touch wheel »
Touches
standard
Touches de
fonction caméra
Touches
DVR/NVR
Touches de
fonction
LCD

MAXPRO-Net et VideoBloX
1 200, 4 800, 9 600, 19 200, 57 600
RS232 : 15,2 m
RS422 : 1 219 m
LAN : 100 m
Commande proportionnelle à 3 axes
Taillées au laser avec rétroéclairage bleu
Deux modes : contrôle DVR/NVR
VideoBloX : sélection de caméras
0-9, Clr, Ent, Cam, Mon, Mux, Device,
Alarm, Seq, Login
View, Tour, PTZ Call, Alt, Undo, Set, Iris,(2)
Focus, MonA, MonB
Rec/Stop, Play Fwd, Play Rev, Review,
Search, Touch Pad et Ring for FF, REW,
Step FWD, REV
Mode MAX : (18) F1-9, F10+F1-9
VideoBloX : (20) F1-10, Alt+F1-F10
STN, Positive image, 122 x 32 points,
rétro-éclairage blanc bleu

FCC : CFR 47 Section 15, Classe B CE :
Class B (EN 61000-6-3:2001 2004/108/EC)
Émissions
ICES-003CISPR 22:2005 (AS/NZS
4417.1:1996)
Immunité
EN50130-4/A2:2003
Sécurité
UL 60950-1EN 60065:2006 (2006/95/EC)
Accessoires fournis
Alimentation
100-240 Vca, 12 Vcc, 50-60 Hz, 1 A, 12 W

Système électrique
Tension d’entrée
Tension
d’alimentation
Consommation
électrique

110-240 Vca (50 ou 60 Hz)
12 Vcc ou PoE (48 Vcc, Classe 3)
1 A @ 12 Vcc (12 W)

Adaptateur de
prise CA

Royaume-Uni, États-Unis, Australie,
Europe

Adaptateur
femelle DB9
Adaptateur
mâle DB9
Correctif LAN
Répartiteur LAN
Câble RJ11
Boîte de
dérivation
Recouvrement
des touches
de fonction

(2) RJ45 vers DB9F, pour RS232

Câbles réseau RJ45 (2), 2 m
Câble Ethernet croisé RJ45, 2 m, bleu
Câble plat RJ11 4X6, 2 m
RJ45 vers borne à vis et DB9M
Étiquettes de touches de fonction, vierges

408 mm

Système mécanique
Dimensions
(L x H x P)
Poids brut
Matériaux utilisés

RJ45 vers DB9M, pour RS422

105 mm

408 mm x 105 mm x 215 mm
3,2 kg
ABS+PC (gris clair)

215 mm

Référence de commande
HJC5000

Contrôleur clavier pour VideoBloX et MAXPRO-Net

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

Pour plus d'informations sur Honeywell,
visitez le site internet à l'adresse suivante :
www.honeywell.com/security/fr
Honeywell Security & Data Collection
Honeywell Systems 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
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