
Caméras equIP®|

HCL2G/HCW2G/HCW4G
Caméras standard IP ultra faible luminosité 
à gamme dynamique étendue

Honeywell vous fait passer au niveau supérieur en matière de qualité et de fiabilité 
avec la nouvelle gamme de caméras standard IP ultra faible luminosité equIP®. 
Les caméras standard 1080p 2 MP/4 MP offrent des capacités de résolution 
haute définition pour une fréquence d’images maximale, une technologie de 
numérisation progressive et le renforcement des contours pour des images 
d’une netteté exceptionnelle. En conformité avec la norme ONVIF (Profil S/G), 
l’intégration du système est flexible et simple.

Qualité d’image supérieure

•  Image entièrement HD à 1080p, 25/30 i/s avec un capteur 2 MP de 1/2,7 po." 
ou 1/2,8 po." ou capteur 4 MP" de 1/3 po.

•  Gamme dynamique étendue authentique (jusqu’à 140 dB) pour des images 
sans reflets

•  Capacité jour/nuit authentique, couleurs vives le jour et noir et blanc net la nuit 
avec ICR

•  La technologie par ultra faible luminosité permet de capturer des images 
en couleurs de grande qualité dans des conditions de faible éclairage

•  Excellentes performances dans des conditions de faible éclairage avec 
réduction du bruit 3D, permettant de réaliser des économies en matière 
de stockage et de bande passante avec codec haut profil H.264

Solution de surveillance flexible

• Flux de diffusion triple, codec MJPEG et H.264

• Température de service : -22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C)

• Conforme à la norme ONVIF Profil S et G

•  Les caméras peuvent être installées sur de nombreuses installations avec DVR/
NVR existants, sans stockage supplémentaire nécessaire

•  Fonctions de sécurité avec certificats individuels signés et codage des données

Facile à installer et à utiliser

• Modèle professionnel, facile à tenir d’une seule main pendant l’installation

•  Avec la technologie PoE (Power over Ethernet) intégrée, plus besoin de bloc 
d’alimentation externe et des câbles associés; entrées de 24 VCA/12 VCC 
lorsque la source d’alimentation PoE n’est pas disponible

•  Configuration à distance, mise au point automatique intelligente (ABF) 
via le client web 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  AVA N TA G E S

• Imageur progressif 
2 MP de 1/2,7 ou 
1/2,8 po. ou imageur 
progressif 4 MP" 
de 1/3 po.

• Performance par ultra 
faible luminosité

• Excellentes 
performances par 
faible éclairage, avec 
0,0002 lux en noir 
et blanc

• Gamme dynamique 
étendue authentique : 
jusqu’à 140 dB

• PoE intégré pour 
simplifier le câblage; 
entrées 12 VCC/24 VCA 
également disponibles

• Jusqu’à trois flux de 
diffusion

• Résolution de 4 MP 
à 20 i/s ou 1080p 
à 25/30 i/s

• 4 options d’objectifs 
pour s’adapter à toutes 
les situations

• Capacité jour/nuit 
authentique, couleurs 
vives le jour et noir et 
blanc net la nuit

• Mode d’affichage 
Corridor

• Espace de stockage 
intégré à la caméra : 
carte micro-SD jusqu’à 
128 Go (non fournie)

• Conforme à la norme 
ONVIF Profil S et G

Masque de confidentialité

•  Jusqu’à 4 zones d’une scène peuvent être 
dissimulées (pas de visibilité/enregistrement)

Stockage vidéo embarqué

•  Accommode une carte microSDHC (Classe 10) 
de 128 Go maximum pour stocker localement les 
vidéos en cas d’interruption du réseau. Carte non 
fournie.

Ces caméras sont idéales pour les installations nécessitant des images d’excellente qualité avec bande passante réduite. 
Flexibles, elles peuvent être facilement installées au mur ou au plafond.

HD

Objectif vendu séparément
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D IME N S I O N S

La caméra peut être configurée pour détecter automatiquement les événements tels que des mouvements dans la scène, des entrées d’alarme, 

une panne réseau ou une tentative de manipulation et pour y répondre immédiatement. Voici quelques-unes des réponses automatisées : 

envoi de notification par courriel, FTP et/ou HTTP; envoi d’une capture d’image d’un événement par courriel et/ou FTP; enregistrement 

d’un clip vidéo de l’événement sur une carte micrSDHC configurée. La configuration peut être effectuée via le client web ou depuis un NVR.
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S P ÉC IF I C AT I O N S

SYSTÈME OPÉRATIONNEL

NORME VIDÉO NTSC/PAL

SYSTÈME DE BALAYAGE Balayage progressif

CAPTEUR D’IMAGES

HCL2G : 1/2,8" capteur CMOS progressif 2 MP

HCW2G : 1/2,7" capteur CMOS progressif 2 MP

HCW4G : 1/3" capteur CMOS progressif 4 MP

NOMBRE DE PIXELS 
(H×V)

HCW2G/HCL2G : 1920 x 1080

HCW4G : 2560 x 1440

LUMINOSITÉ MINIMALE

HCL2G : 0,002 lux en couleur/0,0002 lux en noir et blanc 
à F1.4

HCW2G/HCW4G : 0,01 lux en couleur/0,001 lux en noir 
et blanc à F1.4

RAPPORT SIGNAL/BRUIT 50 dB ou plus

VITESSE D’OBTURATION 
ÉLECTRONIQUE Automatique, manuelle, 1/3(4)-1/10 000 s

JOUR/NUIT Auto(ICR)/couleur/noir et blanc

COMPENSATION DE 
RÉTROÉCLAIRAGE BLC/HLC

GAMME DYNAMIQUE 
ÉTENDUE

HCW2G/HCW4G : 120 dB

HCL2G : 140 dB

BALANCE DES BLANCS Auto/manuel

CONTRÔLE DE GAIN Auto/manuel

RÉDUCTION DU BRUIT Réduction du bruit numérique 3D

MASQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ Jusqu’à 4 zones

MODE CORRIDOR Oui

OBJECTIF Commandé séparément, compatible avec objectif CD-iris

AUDIO/BIDIRECTIONNEL Entrée/sortie de ligne

SPÉCIFICATIONS IP

COMPRESSION VIDÉO H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

RÉSOLUTION

HCW2G/HCL2G : 1080p (1920x1080)/ 
SXGA (1280x1024)/1,3 M 
(1280x960)/720p (1280x720)/D1 (704x576/ 
704x480)/CIF (352x288/ 352x240)

HCW4G : 4M (2688x1520 avec sortie vidéo analogique 
désactivée, ou 2560x1440 avec sortie vidéo analogique 
activée)/3M (2304x1296)/1080p (1920x1080)/SXGA 
(1280x1024)/1,3M (1280x960)/720p (1280x720)/
D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240)

FRÉQUENCE 
D’IMAGES

FLUX 
PRINCIPAL

HCW2G/HCL2G (PAL) : 1-25 i/s (1080p, SXGA-
1280x1024, 1280x960, 720p, D1-704x576)
HCW2G/HCL2G (NTSC) : 1-30 i/s (1080p, 
SXGA-1280x1024, 1280x960, 720p, D1-704x480)
HCW4G (PAL) : 1-20 i/s (2688x1520 avec sortie vidéo 
analogique désactivée, 2560x1440); 1-25 i/s (2304x1296, 
1080p, SXGA-1280x1024, 1280x960, 720p)
HCW4G (NTSC) : 1-20 i/s (2688x1520 avec sortie vidéo 
analogique désactivée, 2560x1440); 1-30 i/s (2304x1296, 
1080p, SXGA-1280x1024, 1280x960, 720p)

FLUX 
SECONDAIRE

HCW2G/HCL2G (PAL) : 1-25 i/s (D1-704x576,  
CIF-352x288)
HCW2G/HCL2G (NTSC) : 1-30 i/s (D1-704x480,  
CIF-352x240)
HCW4G (PAL) : 1-20 i/s (D1-704x576, CIF-352x288)
HCW4G (NTSC) : 1-20 i/s (D1-704x480, CIF-352x240)

SPÉCIFICATIONS IP (SUITE)

FRÉQUENCE 
D’IMAGES

FLUX DE 
DIFFUSION 
TRIPLE

HCW2G (PAL) : 720p 1-14 i/s, D1 (704x576) 1-25 i/s, 
CIF (352x288) 1-25 i/s
HCW2G (NTSC) : 720p 1-3 i/s, D1 (704x480) 1-9 i/s, 
CIF (352x240) 1-30 i/s
HCW4G (PAL) : 1-20 i/s (720p, D1-704x576,  
CIF-352x288)
HCW4G (NTSC) : 1-20 i/s (720p, D1-704x480,  
CIF-352x240)
HCL2G (PAL) : 1080p 1-20 i/s, 1-25 i/s (720p,  
D1-704x576)
HCL2G (NTSC) : 1080p 1-15 i/s, 1-30 i/s (720p,  
D1-704x480)

COMPRESSION AUDIO G.711a/G.711u/AAC

DIFFUSION AUDIO Canal double

ETHERNET RJ-45 (10/100Base-T)

PROTOCOLES*
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, 
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, 
QoS, SNMP v2c/v3, LDAP (Client), NFS, RTCP, Bonjour

COMPATIBILITÉ ONVIF profil S/G

ACCÈS UTILISATEUR MAX. 20 utilisateurs

LANGUES
Anglais, arabe, tchèque, néerlandais, français, allemand, 
italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, chinois 
simplifié, espagnol, turc

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

TENSION D’ENTRÉE 12 VCC +/-10 %, 24 VCA +/-10 %, PoE IEEE 802.3af

FRÉQUENCE CA 50/60 Hz

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE 12 VCC/24 VCA 6,5 W maxi, PoE (802.3af) Classe 0

SYSTÈME MÉCANIQUE

DIMENSIONS 4.92" x 2,72" (125,0 × 69,0 mm)

POIDS DU PRODUIT 1,21 lb (0,55 kg)

POIDS AVEC EMBALLAGE 1,87 lb (0,85 kg)

CONSTRUCTION Boîtier en aluminium coulé avec revêtement en poudre

COULEUR RAL9003 (blanc) et RAL7022 (gris)

ENREGISTREMENT ET 
STOCKAGE carte micro-SDHC jusqu’à 128 Go, classe 10 (non fournie)

ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE -22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C)

HUMIDITÉ RELATIVE 0 % à 95 %, sans condensation

EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES

ÉMISSIONS FCC Partie 15, CE (EN 55022); conforme à la norme RCM 
(AS/NZS)

INSENSIBILITÉ CE (EN 50130-4)

SÉCURITÉ Homologué UL Amérique du Nord : UL/CSA 60950-1, CE 
(EN 60950-1)

REMARQUE :
* développement potentiellement nécessaire en cas d’utilisation spécifique pour prendre en charge 
certains de ces protocoles sur le terrain à mesure qu’ils évoluent.
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C O MM A ND E

ACCESSOIRES

LENTILLES

HLM105V42MPD Objectif 12 MP 4K 10,5-42 mm

HLM37V16MPD Objectif 12 MP 4K 3,7-16 mm

HLM27V12MPD Objectif 4 MP 2,7-12 mm

HLM5V50MPD Objectif 4 MP 5,0-50 mm

COMMANDE

CAMÉRAS

HCL2G Caméra standard, gamme dynamique étendue, 140 dB, ultra faible luminosité, jour/nuit authentique, réseau, 1/2,8" Imageur, 2 MP, PoE, H.264

HCW2G Caméra standard, gamme dynamique étendue, 120 dB, faible luminosité, jour/nuit authentique, réseau, 1/2,7" Imageur, 2 MP, PoE, H.264

HCW4G Caméra standard, gamme dynamique étendue, 120 dB, faible luminosité, jour/nuit authentique, réseau, 1/3" Imageur, 4 MP, PoE, H.264

INTÉGRATION DE SYSTÈMES

INTÉGRATION IP OUVERTE

Prise en charge de la norme ONVIF et intégration de 
logiciel API ouverte. Pour en savoir plus sur nos solutions 
ouvertes et intégrées, visitez le site www.onvif.org relatif 
à la spécification ONVIF et consultez le site de l’Alliance 
pour les technologies ouvertes de Honeywell (http://
www.security.honeywell.com/hota/).

Honeywell se réserve le droit de 
modifier les spécifications ou la 
conception des produits, sans préavis.
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