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SYSTÈMES  
DE VIDÉO-SURVEILLANCE
La fiabilité et l'intégrité de nos systèmes vidéo vous 
permettent de solutionner tous vos problèmes 
de sécurité actuels ou futurs en toute confiance. 
Nos solutions vont des caméras, dômes IP, des 
enregistreurs vidéo numériques et en réseau aux 
systèmes sophistiqués de gestion de la vidéo.

Plus 
d'informations sur 

les produits de 
sécurité vidéo IP

www.security.honeywell.com/fr/Produits/video/index.html



4 Guide de sélection www.honeywell.com/security/fr

SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Pourquoi passer à l'IP ?

Des décisions rapides et qualifiées
Avec sa qualité d'image supérieure et sa 
vidéo à fréquence d'image élevée, l'IP permet 
aux utilisateurs d'identifier rapidement des 
menaces ou problèmes, de près comme de 
loin.

Des applications professionnelles 
étendues
La vidéo ne sert pas qu'à prendre des voleurs 
sur le fait ou rassembler des preuves. Les 
utilisateurs peuvent également superviser 
leurs activités depuis n'importe où grâce à des 
services sur le cloud et à des interfaces Web.

Maîtrise des coûts d'exploitation
La rentabilité et l'exploitation de l'infrastructure 
réseau existante réduisent le coût global du 
système.

Une meilleure accessibilité
Les utilisateurs ne sont plus rivés sur leurs 
serveurs ou leurs stations pour visionner 
la vidéo. La mobilité est la clé de l'accès en 
temps réel aux informations vidéo. Grâce aux 
applications Web ou sur le cloud à travers des 
applications mobiles, les utilisateurs peuvent 
accéder aux informations vidéo n'importe 
quand et n'importe où.

Gains de temps et des coûts d'installation
Les solutions IP s'installent rapidement et 
facilement grâce aux outils de découverte 
automatique. Comme le champ de vision est 
plus large que sur les caméras analogiques, 
vous pouvez installer un nombre réduit de 
caméras et limiter les coûts.

Un système entièrement évolutif
Ajoutez une ou cent caméras à la fois. Des 
petites aux grandes entreprises, les solutions 
de vidéo IP sont facilement adaptables, quelle 
que soit l'application.

Solutions IP
L'IP est la technologie du futur, avec un potentiel de croissance et d'économie saisissant. Honeywell 
propose une solution IP complète, de sa célèbre plateforme de gestion vidéo, son portefeuille solide de 
solutions d'enregistrement à sa gamme de caméras IP, qui comprend toute une gamme de caméras haute 
définition. Quant à la 'Open Technology Alliance', au sein de laquelle Honeywell collabore avec plusieurs 
autres fabricants leader, elle nous permet d'établir des relations stratégiques pour vous apporter une 
flexibilité maximale dans la conception de systèmes de sécurité IP. Ainsi, vous pouvez miser sur notre 
architecture IP ouverte et utiliser l'équipement tiers déjà en place pour limiter les frais et passer à l'IP 
facilement et en toute confiance.
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Remarque : MAXPRO VMS est réservé aux installateurs formés et approuvés.

Architecture du système MAXPRO VMS

Système de gestion vidéo
MAXPRO VMS contrôle plusieurs sources 
de sous-systèmes vidéo pour améliorer 
l'expérience de l'utilisateur en termes 
de vidéosurveillance avec une efficacité 
optimale et un minimum d'effort. 

Avec son architecture ouverte et ses 
systèmes IP, MAXPRO VMS exploite 
l'infrastructure vidéo
existante pour collecter, gérer et afficher de 
la vidéo de façon claire et concise.

Caméras IP - gamme equIP

VideoBloX 
MAXPRO-Net

Serveur MAXPRO VMS

DVR Fusion
Serveur d'analyses

MAXPRO NVR PE

MAXPRO NVR SE

Encodeurs IP 8 voiesEncodeurs IP Encodeurs IP

Pupitres

MAXPRO VIEW 
Client

MAXPRO NVR XE

Réseau
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MAXPRO VMS
Une interface de contrôle et de commande unique

Logiciel client : MAXPRO VIEW

MAXPRO VIEW est une visionneuse nouvelle génération riche en 
fonctionnalités, qui fonctionne avec MAXPRO VMS pour aider les opérateurs 
à utiliser les fonctionnalités vidéo de façon intuitive, afin d'améliorer leur 
productivité et leur réactivité.

Un système évolutif : MAXPRO VMS

MAXPRO VMS est évolutif et s'adapte en fonction des besoins de vos clients. 

Solutions réseau IP
Afin de proposer une expérience de gestion vidéo complète, MAXPRO VMS et 
les produits compatibles IP comme les caméras PTZ, les mini-dômes et les 
caméras boîtier Honeywell s'intègrent aux DVR et NVR de fabricants tiers, afin 
de faciliter la transition vers l'IP.

Commande et contrôle centralisés avec les pupitres UltraKey IP

MAXPRO VMS offre à ses utilisateurs une solution unifiée de bout en bout 
pour interfacer des appareils allant des NVR et DVR aux dômes PTZ, aux 
matrices et aux joysticks.

Une vidéo et des décisions intelligentes avec l'analyse de 
scènes Active Alert®

MAXPRO VMS s'intègre à notre suite d'analyse de scènes, Active Alert. Le 
moteur d'analyse utilise des outils de recherche avancés pour les systèmes 
de vidéosurveillance autonomes ou gérés par une personne, afin d'alléger les 
tâches de surveillance et les surcharges de données pour les opérateurs.

Système de gestion vidéo Vidéosurveillance hébergée sur le Cloud

Système intégré de gestion de sécurité et de vidéo 
MAXPRO VMS et Pro-Watch®

L'intégration de MAXPRO VMS et Pro-Watch offre un contrôle d'accès 
supérieur, avec la possibilité de gestion d'alarme et de contrôle vidéo. La 
solution Pro-Watch est réservée aux partenaires du programme HIS de 
Honeywell. Pour plus d'informations, visitez le site internet : 
www.honeywellintegrated.eu
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• Un système conçu pour le Cloud fait gagner du    
temps – vous pouvez consulter et gérer les images en 
temps réel ou enregistrées où que vous soyez dès lors 
que vous avez une connexion internet

• Les coûts d'installation et de formation sont réduits, 
aucun logiciel spécifique n'étant installé sur le site

• La mise en œuvre est simple et rapide – aucune 
expertise en informatique n'est exigée

• Procure des revenus mensuels récurrents par la 
fourniture de services vidéo hébergés

• Évolutif : un stockage vidéo supplémentaire est 
disponible sous la forme de produits standard 
enfichables (USB) ou de produits pour le stockage en 
réseau (NAS)

Principaux avantages
• Authentification unique pour toutes les installations 
• Gestion des comptes performante et flexible de tous 

les sites des clients
• Surveillance, gestion et configuration à distance des 

équipements
• Alertes par e-mail des événements critiques sur le site, 

des alarmes et de l'état des dispositifs
• Stockage de sauvegarde des événements critiques sur 

le cloud

MAXPRO® Cloud 
RÉFÉRENCES DE COMMANDE

HRRH8XA Équipement MAXPRO Cloud, caméras IP / analogiques 8 canaux, 8 entrées d'alarme, 2 sorties de contrôle, disque dur SSD de 4 Go. 
Avec contrat d'1 an (engagement d'achat d'espace de stockage sur le cloud pour une durée de 12 mois) 

HRRH8X Équipement MAXPRO Cloud, caméras IP / analogiques 8 canaux, 8 entrées d'alarme, 2 sorties de contrôle, disque dur SSD de 4 Go. 
Sans contrat d'1 an (Contrat sans engagement d'achat d'espace de stockage sur le cloud) 

Pour plus d'informations, consultez le site www.maxprocloud.eu

Vidéosurveillance hébergée sur le Cloud
Le Cloud révolutionne votre manière 
de gérer la sécurité de votre entreprise. 
MAXPRO® Cloud de Honeywell comprend 
un équipement vidéo hybride conçu pour le 
Cloud, qui permet à un utilisateur disposant 
d'un PC, d'un Mac, d'une tablette ou d'un 
smartphone de consulter des images vidéo 
en temps réel ou des images enregistrées, 
dès lors que son appareil peut être connecté 
à Internet. Il est idéal pour accéder aux 
systèmes de vidéosurveillance par IP et offre 
des opportunités aux installateurs via des 
services vidéo hébergés.
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MAXPRO NVR

RÉF. DESCRIPTION FLUX IP COMPRESSION STOCKAGE PERFORMANCE DVD-RW  PORTS USB

MAXPRO NVR PE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 64 
caméras IP et  

128 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 48 To d'espace 
de stockage interne 

Disques SAS, Raid 5 ou 6 
et 2 disques SSD 2.5 en 

Raid 1 pour l'OS

Jusqu'à 1920 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO NVR SE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 64 
caméras IP et  

128 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 36 To d'espace 
de stockage interne

Jusqu'à 1280 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO NVR XE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 16 
caméras IP et 

32 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 12 To d'espace 
de stockage interne

Jusqu'à 480 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO
Logiciel uniquement

Licences 
logicielles 

Jusqu’à 64 
caméras IP et  

128 flux

Tous les logiciels 
nécessaires et une 

licence pour 4, 8, 16, 
32 ou  64 canaux

×
Jusqu'à 1920 ips @ 1080p

 (débit 4 Mbps) HD
× ×

Enregistreurs vidéo réseau : MAXPRO® NVR
Idéale pour les petites et moyennes 
entreprises, sites commerciaux et industriels, 
la gamme d'enregisteurs réseau NVR de 
Honeywell inclut une Professional Edition 
(PE), une Standard Edition (SE) et une Xpress 
Edition (XE). Afin de simplifier l'installation, 
ces solutions sont livrées avec des logiciels 
et licences de caméra pré-installés pour une 
configuration rapide et un système évolutif. 
À mesure que le système s'étend, plusieurs 
NVR peuvent être combinés dans un système 
MAXPRO VMS complet pour permettre le 
déploiement d'un système à grande échelle.
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MAXPRO NVR

RÉF. DESCRIPTION FLUX IP COMPRESSION STOCKAGE PERFORMANCE DVD-RW  PORTS USB

MAXPRO NVR PE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 64 
caméras IP et  

128 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 48 To d'espace 
de stockage interne 

Disques SAS, Raid 5 ou 6 
et 2 disques SSD 2.5 en 

Raid 1 pour l'OS

Jusqu'à 1920 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO NVR SE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 64 
caméras IP et  

128 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 36 To d'espace 
de stockage interne

Jusqu'à 1280 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO NVR XE
Enregistreur  

NVR

Jusqu'à 16 
caméras IP et 

32 flux

MJPEG, MPEG-4, 
H.264 (selon la 

caméra)

De 1 To à 12 To d'espace 
de stockage interne

Jusqu'à 480 ips @ 1080p

(débit 4 Mbps) HD
✓ 6

MAXPRO
Logiciel uniquement

Licences 
logicielles 

Jusqu’à 64 
caméras IP et  

128 flux

Tous les logiciels 
nécessaires et une 

licence pour 4, 8, 16, 
32 ou  64 canaux

×
Jusqu'à 1920 ips @ 1080p

 (débit 4 Mbps) HD
× ×

Solution de sécurité intégrée évolutive
•   Déploiement de plusieurs enregistreurs MAXPRO 

NVR possible pour étendre le système à l’aide d’une 
architecture distribuée et intégrée au logiciel multi-
site MAXPRO Viewer (logiciel gratuit permettant la 
gestion de 50 NVR et 1600 caméras), ou le système 
de gestion vidéo d’entreprise MAXPRO VMS

•  Intégration avec les systèmes de contrôle d’accès 
Honeywell WIN-PAK et Pro-Watch

Hardware du NVR
•  Processeur et boitier RAID dans un seul chassis, d’où 

un gain d’espace et des économies d’argent
•  Jusqu'à 8 unités de stockage amovibles

Ouvert – Large intégration de périphériques
• Intégration d’une gamme complète d’encodeurs HVE 

et de caméras IP Honeywell
• Prise en charge des normes ONVIF Profile S, PSIA et 

du protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol)

Installation et utilisation simples - Solutions clés en main
• Préinstallé avec tous les logiciels requis et prêt pour 

fonctionner avec licence pour 8, 16, 32 ou 64 voies 
sans cout supplémentaire de licence par voie

•   Assistant de configuration automatique en 3 clics* 
avec vidéo en temps réel - installation rapide et 
efficace du système IP

•   Fonctionnalités communes présentes sur l'ensemble 
de la gamme MAXPRO NVR et MAXPRO VMS/Viewer.

Compatibles avec les caméras ONVIF equIP, la gamme HDZ IP PTZ et les encodeurs vidéo Honeywell

Enregistreurs vidéo réseau : MAXPRO® NVR
Principaux avantages

INTERFACE SYSTÈMES
MAXPRO

APPLI
PROCESSEURS RAM BANDE PASSANTE TOTALE CONNEXIONS FACE ARRIÈRE

Interface utilisateur           
similaire à MAXPRO VMS

Logiciel de supervision 
vidéo MAXPRO VMS/

MAXPRO Viewer

✓

Intel® Core™ i7-4790, 
3,6 GHz, Intel® HD 

Graphics 460

8 Go Total : 681 Mbps

Souris / Clavier : 2x USB

USB : 2x avant, 4x arrière

Réseau : 2 x RJ45

Sortie Moniteur : 1 moniteur ( 1 HDMI,            
1 VG1, 1 DVI-D, 1 port d'affichage)

✓ 8 Go Total : 510 Mbps

Souris / Clavier : 2x USB

USB : 1x avant, 6x arrière

Réseau : 2 x RJ45

Sortie Moniteur : 2 moniteurs ( 1 HDMI,    
1 VA, 1 DVI-D, 1 port d'affichage)

✓
Intel® Core™ i7-4460, 

3,2 GHz, Intel® HD 
Graphics 4600

8 Go Total : 245 Mbps

Souris / Clavier :  USB

USB : 4x avant,4x arrière

Réseau : 2 x RJ45

Sortie Moniteur : 1 moniteur ( 1 HDMI,      
1 VA, 1 DVI-D, 1 port d'affichage)

Choix de la plateforme     
hardware à sélectionner              
par le service IT du client

Permet l'intégration de 
produits tiers 

( ONVIF / PSIA )

✓ × × × ×
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• Enregistreurs PoE : enregistreurs jusqu'à 16 
voies dotés de 16 ports PoE (réduction des coûts 
d'installation et gain de temps)

•   Power-over-Ethernet PoE+ 802.3at/af (pour utiliser 
des dômes PTZ & caméras extérieures dotées de 
chauffage)

•  Port USB 3.0 (enregistrement des clips plus 
rapidement)

•   Compatibilité avec des caméras IP allant jusqu'à 
5 MP (choix parfait avec les caméras IP 3MP de la 
gamme Performance)

•   Recherche de détection de mouvement intelligente 
(localisation de l'enregistrement vidéo avec 
mouvement dans une zone sélectionnée) grâce au 
caméras IP Performance

•   Applications mobiles gratuites IOS et Android avec 
envoi de notifications

Enregistreurs vidéo réseau (NVR) 
La Performance IP que vous souhaitez au prix 
que vous voulez !

Migrer vers l'IP n'a jamais été aussi 
simple et abordable. Nos enregistreurs 
intégrés, intuitifs et abordables offrent une 
configuration conviviale vous donnant accès 
à une vidéo en direct en quelques minutes 
seulement. Grâce aux switches réseaux 
intégrés, alimentant les caméras, installer la 
vidéo IP n'a jamais été aussi simple.
Les enregistreurs intégrés NVR de Honeywell 
existent en versions 4, 8 ou 16 canaux et en 
kits à un prix compétitif.

Fonctionnalités principales
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Enregistreurs NVR 4, 8 ou 16 voies

NOMBRE DE VOIES RÉFÉRENCE DESCRIPTION NOMBRE D'IMAGE PAR 
SECONDE DISPONIBLE PÉRIPHÉRIQUES

4 voies 4

HEN04112 NVR IP Performance 4 voies,                                
1 To, H264, 4 ports PoE

100 ips @1080p

2 ports USB
(1 x USB 2.0,          
1 x USB 3.0)

HEN04122 NVR IP Performance 4 voies,                                  
2 To, H264, 4 ports PoE

8 voies

HEN08112 NVR IP Performance 8 voies,                                
1 To, H264, 8 ports PoE

200 ips @1080pHEN08122 NVR IP Performance 8 voies                                  
2 To, H264, 8 ports PoE

HEN08142 NVR IP Performance 8 voies                                  
4 To, H264, 8 ports PoE

16 voies

HEN016122 NVR IP Performance 16 voies,                             
2 To, H264, 16 ports PoE

400 ips@1080p
2 ports USB

(1 x USB 2.0,          
1 x USB 3.0)

HEN16142 NVR IP Performance 16 voies                              
4 To, H264, 16 ports PoE

HEN16162 NVR IP Performance 16 voies                              
6 To, H264, 16 ports PoE

Gamme Performance - Kits NVR 4 voies

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

HEN04112EB NVR 4 voies, H.264, 1 To, avec 4 mini-dômes (HED3PR3)

HEN04122EB NVR 4 voies, H.264, 2 To avec 4 mini-dômes (HED3PR3)

HEN04112BB NVR 4 voies, H.264, 1 To, avec 4 caméras Tubes (HBD3PR1)

HEN04122BB NVR 4 voies, H.264, 2 To, avec 4 caméras Tubes (HBD3PR1)

Enregistreurs vidéo réseau (NVR)
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La nouvelle gamme de caméras IP 

ONVIF vous apporte une souplesse 

exceptionnelle et la liberté de choisir 

les meilleures solutions pour votre 

installation.

Conçues pour la prise en charge des 

normes IP ouvertes, ONVIF  

Profile S & G, nos caméras IP offrent 

une qualité d'image incroyable et une 

intégration directe à notre gamme 

d'enregistreurs vidéo réseau MAXPRO 

ou à ceux d'autres marques afin de 

garantir une  interopérabilité totale.

Caméras IP

Caméras IP
Offrant des possibilités infinies pour chaque 
installation, les caméras IP de Honeywell 
offrent des images d'une clarté et définition 
exceptionnelles avec une bande passante 
minime, ce qui améliore et accélère la prise 
de décision pour une protection plus efficace 
des biens et des personnes.

Grâce à la nouvelle gamme equIP, Honeywell 
propose une solution plus puissante et 
polyvalente qui vous permet de personnaliser 
votre installation en fonction des besoins de 
votre client.
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Gamme equIP

RÉFÉRENCE DESCRIPTION OBJECTIF RÉSOLUTION LUMINOSITÉ MINIMALE
TECHNOLOGIE
COMPRESSION

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

MINI-DÔMES D'INTÉRIEUR IP

H3W2GR1

Caméra H.264,         
vrai jour / nuit,                 
WDR 120 dB,            

Low Light

2.7 à 12 mm MFZ, 
F1.4 

2 MP 
(1920 x 1080) 

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LED infrarouges activées

Triple flux :       
H.264 / MJPEG Modèle IR pourvu de 3 spots 

LED (couverture jusqu'à 
20 m),  prise en charge 
des cartes Micro SDHC                         

(jusqu'à 128 Go, non fournie) 
et de NAS pour le stockage 

des clips.

Température de 
fonctionnement :                      

-30° à +50°C 

ONVIF S&G

H3W2GR2

Caméra H.264,            
vrai jour / nuit,                          
WDR 120 dB,            

Low Light

7 à 22 mm MFZ, 
F1.4

2 MP 
(1920 x 1080) 

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LED infrarouges activées

Triple flux :       
H.264 / MJPEG

H3W4GR1

Caméra H.264,          
vrai jour / nuit,        
WDR 120 dB,            

Low Light

2.7 à 12 mm MFZ, 
F1.4

4 MP 
(2688 x 1520)

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LED infrarouges activées

Triple flux :       
H.264 / MJPEG

Excellentes performances par faible luminosité
(Performances "Low Light" et " Ultra Low Light")

•  Gamme complète de caméras IP : mini-dômes IR d'intérieur WDR, caméras IR d'extérieur WDR, caméras tubes IR, 
caméras "Ultra-Low Light" jusqu'à 4 mégapixels.

•  Nouveau design simplifié de l'interface graphique utilisateur : gains de temps et d'argent réalisés par la réduction 
de la durée de formation grâce à une interface utilisateur commune pour toutes les caméras.

•  Réduction du temps d'installation : en évitant toute manipulation manuelle du zoom / objectif de la caméra grâce 
à des ajustements de logiciel et détection automatique des caméras Honeywell et ONVIF.

Gamme equIP : points forts principaux

Caméras IP
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Gamme equIP

RÉFÉRENCE DESCRIPTION OBJECTIF RÉSOLUTION LUMINOSITÉ MINIMALE
TECHNOLOGIE
COMPRESSION

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

MINI-DÔMES IP ANTI-VANDALE IK10 / EXTÉRIEUR 

H4L2GR1

Caméra H.264,       
vrai jour / nuit,      
WDR 140 dB,        

Ultra Low Light

2,7 à 12 mm  F1.4
2 MP 

(1920 x 1080) 
0,005 lux couleur / 0 lux avec  

LED infrarouges activées

Triple flux :           
H.264 / MJPEG

Modèle pourvu de 3 spots 
LED (jusqu'à 50 m.)

Prise en charge des 
cartes Micro SDHC                  

(jusqu'à 128 Go, non 
fournie) et de NAS pour le 

stockage des clips

Classé IP67                         
IK10 (antivandalisme).

Température de 
fonctionnement :              

-40° à +60°C

H4W2GR1

Caméra H.264,        
vrai jour / nuit,     
WDR 120 dB,          

Low Light

2,7 à 12 mm  F1.4
2 MP 

(1920 x 1080)
0,01 lux couleur / 0 lux avec 

LED infrarouges activées

H4W2GR2

Caméra H.264,       
vrai jour / nuit,     
WDR 120 dB,          

Low Light

7 à 22 mm MFZ, 
F1.4

2 MP 
(1920 x 1080)

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LED infrarouges activées

H4W4GR1

Caméra H.264,       
vrai jour / nuit,      
WDR 120 dB,          

Low Light

2,7 à 12 mm MFZ, 
F1.4 

4 MP               
(2688 x 1520)

0,01 lux couleur, 0 lux  avec 
LED infrarouges activées

CAMÉRAS IP BOX D'INTÉRIEUR

HCL2G 

H.264,                        
vrai jour / nuit,      
WDR 140 dB,        

Ultra Low Light

Objectifs en option
2 MP 

(1920 x 1080) 
0,002 lux couleur / 0,0002 lux 

N&B, F1.4
Triple flux :         

H.264 / MJPEG

Prise en charge des 
cartes Micro SDHC                  

(jusqu'à 128 Go, non 
fournie) et de NAS pour        

le stockage des clips

HCW2G

H.264,                         
vrai jour / nuit,        
WDR 120 dB,          

Low Light

Objectifs en option
2 MP 

(1920 x 1080)
0,01 lux couleur / 0,001 lux 

N&B, F1.4
Triple flux :         

H.264 / MJPEG

HCW4G

H.264,                        
vrai jour / nuit,      
WDR 120 dB,          

Low Light

Objectifs en option
4 MP 

(2688 x 1520)
0,01 lux couleur / 0,001 lux 

N&B, F1.4
Triple flux :         

H.264 / MJPEG

Caméras IP
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Gamme equIP

RÉFÉRENCE DESCRIPTION OBJECTIF RÉSOLUTION LUMINOSITÉ MINIMALE
TECHNOLOGIE
COMPRESSION

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

CAMÉRAS TUBES IP D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR AVEC LEDS

HBL2GR1
H.264, vrai jour / nuit, 

WDR 140 dB, Ultra Low 
Light

2,7 à 12 mm, MFZ, 
F1.4

2 MP  
(1920 x 1080)

0,005 lux couleur / 0 lux avec 
LEDs infrarouges, F1.4

Triple flux               
H.264 / MJPEG

Prise en charge des 
cartes Micro SDHC 

(jusqu'à 128 Go, non 
fournie) et de NAS pour 

le stockage des clips.

Portée des LED IR 
jusqu'à 60 mètres.

Classé IP67.

IK10 (antivandalisme)

Température de 
fonctionnement :    

-40° à +60°C

HBW2GR1
H.264, vrai jour / nuit, 

WDR 120 dB, Ultra Low 
Light

2,7 à 12 mm, MFZ, 
F1.4

2 MP 
(1920 x 1080)

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LEDs infrarouges, F1.4

HBW2GR3
H.264, vrai jour / nuit, 

120 dB, Low Light
5 à 50 mm, MFZ, F1.4

2 MP 
(1920 x 1080) 

0,01 lux couleur / 0 lux avec 
LEDs infrarouges, F1.4

HBW4GR1
H.264, vrai jour / nuit, 

WDR 120 dB, Low Light
2,7 à 12 mm, MFZ, 

F1.4
4 MP 

(2688 x 1520) 
0,01 lux couleur / 0 lux avec 

LEDs infrarouges, F1.4

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CAMÉRAS EQUIP

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMÉRAS TYPE DE MONTAGE

INSTALLATIONS EN INTÉRIEUR

HD3-MK2  H3W2GR1/ H3W2GR2 /H3W4GR1 Montage mural intérieur

INSTALLATIONS EN EXTÉRIEUR

HD4CHIP-WK2 + HB34G-CM H4W2GR1/H4W2GR2/ H4L2GR1/ H4W4GR1 Montage extérieur en angle

HD4CHIP-WK2 + HB4G-PM  H4W2GR1/H4W2GR2/ H4L2GR1/ H4W4GR1 Montage extérieur sur poteau

HBG-BB HBW2GR1/ HBW2GR3/ HBL2GR1/ HBW4GR1 Montage extérieur sur poteau

HD4CHIP-WK2 H4W2GR1/H4W2GR2/ H4L2GR1/ H4W4GR1 Montage extérieur mural

HD4CHIP-PK2  H4W2GR1/H4W2GR2/ H4L2GR1/ H4W4GR1 Montage extérieur sur suspension

HBG-BB + HB4G-PM HBW2GR1/HBW2GR3/HBL2GR1/HBW4GR1  Montage sur poteau pour caméra « Bullet »

HBG-BB + HB34G-CM HBW2GR1/HBW2GR3/HBL2GR1/HBW4GR1 Montage d'angle pour caméra « Bullet »

HB4G-PM seul HBW2GR1/HBW2GR3/HBL2GR1/HBW4GR1 Montage sur poteau d'une caméra « Bullet »

HB34G-CM seul HBW2GR1/HBW2GR3/HBL2GR1/HBW4GR1 Montage d'angle pour caméra « Bullet »

Caméras IP
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SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Caméras IP Infra-Rouge  -  Gamme Performance

  RÉFÉRENCE DESCRIPTION CAPTEUR D'IMAGE OBJECTIF RÉSOLUTION LUMINOSITÉ MINIMALE

CAMÉRAS IP SPHÉRIQUES D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

HED3PR3
Caméra sphérique      

vrai jour / nuit,                                    
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

3MP

(2304 x 1296)

0.045 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HED1PR3
Caméra sphérique               

vrai jour / nuit,                      
1.3 MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 1,3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

1.3 MP

(1280 x 960)

0.08 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

MINI-DÔMES IP IR D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

H4D3PRV2
Mini-dôme IP MFZ, 

vrai jour/nuit,                                         
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif

2.7-12 mm

Mise au point/Zoom 
Motorisés (MFZ)

3MP

(2304 x 1296)

0.1 lux, F1.4 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

H4D3PRV3
Mini-dôme IP 

MFZ, vrai jour/nuit,                                          
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

3MP

(2304 x 1296) 

0.1 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

CAMÉRAS IP D'INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

HBD3PR2 Caméra IP, vrai jour/nuit,              
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif

2.7-12 mm

Mise au point/Zoom 
Motorisés (MFZ)

3MP

(2304 x 1296) 

0.1 lux, F1.4 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HBD3PR1 Caméra IP, vrai jour/nuit,                  
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
3.6 mm fixe

3MP

(2304 x 1296)

0.045 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HBD1PR1 Caméra IP, vrai jour/nuit,                    
1.3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 1,3 
mégapixel balayage 

progressif
3.6 mm fixe

1.3 MP

(1280 x 960)

0.08 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

Caméras IP - Gamme Performance
Il n'a jamais été aussi facile et abordable d'adopter l'IP. Honeywell 
vous offre une gamme de NVR abordables aux fonctionnalités 
complètes. Les enregistreurs intégrés IP PoE (NVR) de la gamme 
Performance sont proposés en versions 4, 8 ou 16 canaux et sont 
compatibles avec les caméras IP de la gamme Performance.
Choisissez parmi la gamme complète de caméras IP (modèles 
1.3MP, 2MP et 3MP, vrai jour/nuit, caméras sphériques / 
mini-dômes / ou caméras Tubes) et celle de nos enregistreurs 
réseau intégrés (NVR) intuitifs et économiques. Ces derniers 
possèdent un processus de configuration convivial qui vous 
présente la vidéo en direct après seulement quelques minutes 
de configuration. Conçues pour la prise en charge des normes 
IP ouvertes,  ONVIF Profil S, nos caméras réseaux IP vous 
offrent une superbe qualité d'image tout en assurant une 
intégration simple avec d'autres solutions d'enregistrement 
vidéo Honeywell.
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Caméras IP Infra-Rouge  -  Gamme Performance

  RÉFÉRENCE DESCRIPTION CAPTEUR D'IMAGE OBJECTIF RÉSOLUTION LUMINOSITÉ MINIMALE

CAMÉRAS IP SPHÉRIQUES D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

HED3PR3
Caméra sphérique      

vrai jour / nuit,                                    
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

3MP

(2304 x 1296)

0.045 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HED1PR3
Caméra sphérique               

vrai jour / nuit,                      
1.3 MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 1,3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

1.3 MP

(1280 x 960)

0.08 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

MINI-DÔMES IP IR D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

H4D3PRV2
Mini-dôme IP MFZ, 

vrai jour/nuit,                                         
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif

2.7-12 mm

Mise au point/Zoom 
Motorisés (MFZ)

3MP

(2304 x 1296)

0.1 lux, F1.4 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

H4D3PRV3
Mini-dôme IP 

MFZ, vrai jour/nuit,                                          
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
2.8 mm fixe

3MP

(2304 x 1296) 

0.1 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

CAMÉRAS IP D'INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

HBD3PR2 Caméra IP, vrai jour/nuit,              
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif

2.7-12 mm

Mise au point/Zoom 
Motorisés (MFZ)

3MP

(2304 x 1296) 

0.1 lux, F1.4 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HBD3PR1 Caméra IP, vrai jour/nuit,                  
3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 3 
mégapixel balayage 

progressif
3.6 mm fixe

3MP

(2304 x 1296)

0.045 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

HBD1PR1 Caméra IP, vrai jour/nuit,                    
1.3MP, H.264, IR

CMOS 1/3" 1,3 
mégapixel balayage 

progressif
3.6 mm fixe

1.3 MP

(1280 x 960)

0.08 lux, F2.1 (Couleur),

0 lux (DEL infrarouges actives)

ANGLE STOCKAGE LOCAL DISTANCE 
IR (M) COMPRESSION FRÉQUENCE

D'IMAGES
INDICES IP 
ENVIRON. ALIMENTATION TEMPÉRATURE DE

FONCTIONNEMENT

92º - 30 H.264/MJPEG
3MP (20 ips)

1080p (25/30 ips)
D1, CIF (25/30 ips)

IP66
PoE (802.3af),  12 Vcc             

3.7 W max. (LED 
infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

89º - 30 H.264/MJPEG
1.3MP/720p

(25/30 ips) D1,              
CIF (25/30 ips)

IP66
PoE (802.3af), 12 Vcc             

3.8 W max. (LED 
infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

86º-28º
Micro SDHC, 

jusqu'à 128 GB                  
(carte non fournie)

30 H.264/MJPEG
3MP (20 ips)

1080p (25/30 ips)
D1, CIF (25/30 ips)

IP66 IK10 
Protection anti-

vandalisme

PoE (802.3af), 12 Vcc             
8.5 W max. (LED 

infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

92º - 30 H.264/MJPEG
3MP (20 ips)

1080p (25/30 ips)
D1, CIF (25/30 ips)

IP66 IK10 
Protection anti-

vandalisme

PoE (802.3af), 12 Vcc             
4.7 W max. (LED 

infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

86º-28º
Micro SDHC, jusqu'à 
128 GB    32 entrées, 

(carte non fournie)
30 H.264/MJPEG)

3MP (20 ips)
1080p (25/30 ips)
D1, CIF (25/30 ips)

IP66
PoE (802.3af), 12 Vcc             

8.5 W max. (LED 
infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

81º - 30 H.264/MJPEG
3MP (20 ips)

1080p (25/30 ips)
D1, CIF (25/30 ips)

IP66
PoE (802.3af), 12 Vcc             

4.7 W max. (LED 
infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

71º - 30 H.264/MJPEG
1.3MP/720p                    

(1-25/30 ips) D,                       
CIF (1-25/30 ips)

IP66
PoE (802.3af), 12 Vcc             

4.8 W max. (LED 
infrarouges actives)

–30 °C à 60 °C;                        
10 % à 100 % humidité 

relative,  avec condensation

• LED infrarouges fournissant l'éclairage adéquat
jusqu'à 30 m pour les scènes sombres et
nocturnes

• Technologie infrarouge (IR) intelligente pour 
 distribution égale de l'IR
• Boîtier étanche (IP66) et résistant aux actes de 
 vandalisme (IK10)
• Gamme incluant des objectifs avec mise au point/
 zoom motorisés et objectif fixe autorisant un large  
 éventail d'options de champ de vision
• PoE (Power over Ethernet) intégré et Plug-and-play 
 avec enregistreur vidéo réseau (NVR) intégré     
 HENxxxxxx facilitant une installation rapide
• Conception pour la prise en charge des normes IP   
 ouvertes de type ONVIF Profil S

• Paramétrage à distance et mise à jour du firmware  
 grâce au poste client web Honeywell Viewer ou 
 l 'outil de configuration Honeywell
• Jusqu'à 4 zones de masquage dans une scène 
 vidéo
• Surveillance de n'importe où grâce à l'application 
 mobile "HonView Touch®" pour smartphones ou 
 tablettes Apple® et Android™
• Prise en charge de la carte 128 Go microSDHC 
 (Classe 10) pour le stockage local de la vidéo en 
 cas d'interruption du réseau (valable pour les 
 modèles H4D3PRV2 et HBD3PR2 uniquement.
 La carte n'est pas fournie)

Caméras IP - Gamme Performance
Points forts principaux
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SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Caméras IP - Gamme Performance

Gamme Performance

RÉFÉRENCE DESCRIPTION OBJECTIF
CAPTEUR D'IMAGE 

D'EXTÉRIEUR
RÉSOLUTION

LUMINOSITÉ 
MINIMALE

TECHNOLOGIE
COMPRESSION

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

MICRO-DÔMES D'EXTÉRIEUR IP

H2W2PRV3*

H.264,             
vrai jour / nuit  
WDR 120 dB, 

Low Light

2,8 mm fixe 1/2.7" CMOS 
2 MP                

(1920 x 1080)
0.01 lux, F2.0 
(colour) 0 lux 

(N&B avec LEDs 
IR activées) 

Triple flux :               
H.264 et MJPEG codec 

ONVIF Profile S

Indice IP66

LEDs : éclairage jusqu'à 20 m.

Mode corridor
H2W4PRV3*

H.264,             
vrai jour/nuit, 
WDR 120 dB, 

Low Light

2,8 mm fixe 1/3"  CMOS   4 MP

Supports de montage

ACCESSOIRES TYPE DE MONTAGE

HQA-BB2 Boîtier de connexion, blanc cassé

HBS2-BB Boîtier de connexion, blanc cassé

HEJB Boîtier de connexion, blanc cassé

HQA-PM Support pour fixation sur poteau, blanc cassé

HB34S2-CM Support pour fixation d'angle, blanc cassé

HQA-WK Support pour fixation murale, blanc cassé

Compatibilité des supports de montage

(*) Veuillez contacter votre représentant commercial Honeywell pour connaître la disponibilité de ces caméras en 2017 et la compatibilité des supports de montage.
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RÉFÉRENCE DESCRIPTION OBJECTIF RÉSOLUTION
LUMINOSITÉ 

MINIMALE
CARACTÉRISTIQUES

ENVIRONNEMENTALES
INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

DÔMES PTZ IP D'EXTERIEUR

HDZ302LIW

Haute définition, 
H.264,                                         

vrai jour / nuit,                
WDR 120 dB,             

Ultra Low Light
Zoom optique 30x, 

6.0-180 mm, 

F1.6-F4.8, PTZ,

rotation en continu

à 360°

2 MP 
(1920 x 1080)

0,005 lux 
(couleur) / 

0,0005 lux N&B, 
F1.6; 0 lux LED IR 

activée

IP67

ONVIF S & G Prend en charge une 
carte micro SDHC  jusqu'à 128 Go, 

carte non fournie. 

Portée des LED infrarouge : jusqu'à 
150 m.

Equipé d'essuie-glace.

Température de fonctionnement :          
-40° à +70°C 

HDZ302LIK

Haute définition, 
H.264,                                       

vrai jour / nuit,                                        
WDR 120 dB,             

Ultra Low Light

IP67,                                   
Anti-vandale K10.

ONVIF S & G Prend en charge une 
carte micro SDHC  jusqu'à 128 Go, 

carte non fournie.  

Portée des LED infrarouge : jusqu'à 
200 m.

Température de fonctionnement :           
-40° à +70°C

Les dômes PTZ IP vrai jour / nuit de la gamme HDZ de 
Honeywell offrent une vidéo extrêmement nette jusqu'à 
2 millions de pixels effectifs. Cette gamme utilise la 
technologie numérique et le traitement vidéo avancé 
les plus récents pour répondre aux besoins divers des 
applications de surveillance à grande échelle.

• Vidéo extrêmement nette avec zoom optique 30x
• Carte micro SDHC permettant d'enregistrer 

localement en cas de panne de réseau
• Le temps d'installation et les coûts sont réduits grâce 

à POE++ 
• Modèles anti-vandales IP 67

• Modèle IK10 : HDZ302LIK
• La compatibilité ONVIF S permet une intégration  

aux systèmes existants ou systèmes tiers
• Un menu auto-focus intuitif permet aux opérateurs 

de visualiser plus facilement les détails de potentiels 
événements

• Dans les zones où des vibrations ou des conditions 
météorologiques défavorables peuvent interférer 
avec les opérations de surveillance, le Stabilisateur 
Electronique d'Image (EIS) intégré fournit une 
plateforme stable.

Gamme HDZ IP : Points forts principaux

SUPPORTS DE MONTAGE POUR DÔMES IP HDZ

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMÉRAS TYPE DE MONTAGE

INSTALLATIONS EN INTÉRIEUR

HDZCM1

HDZCM2

HDZCM3

HDZ302LIW/HDZ302LIK 
Fixation en plafond

Rallonge 220 mm pour fixation en plafond pour HDZCM1

Rallonge 420 mm pour fixation en plafond pour HDZCM1

INSTALLATIONS EN EXTÉRIEUR

HDZWM1/HDZWM2

HDZWM1/HDZWM2 + HDZJB

HDZWM1/HDZWM2 + HDZJB + HDZPMA

HDZWM1/HDZWM2 + HDZJB + HDZCMA

 HDZ302LIW/HDZ302LIK

Montage extérieur mural 

Montage mural avec boîte de dérivation

Montage extérieur sur poteau

Montage d'angle pour dôme PTZ

Caméras IP
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SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Encodeurs audio / vidéo HVE
• La gamme HVE prend en charge le protocole ONVIF Profile S et peut donc s'associer avec MAXPRO NVR ou toute 

autre gamme compatible 
• Double flux avec stockage local pour l'enregistrement continu et l'enregistrement de clips sur évènement 
• PoE (modèles de 1 à 4 voies)
• Fonctions telles que la détection des mouvements et zones de masquage
• Tous les modèles sont équipés d' entrées d'alarme et de sorties relais
• Entrées audio et audio bidirectionnel disponibles via un navigateur
• Gestion PTZ en RS485, protocoles multiples
• Navigateur web riche en fonctionnalités, affichage en temps réel, lecture des vidéos enregistrées localement, 

configuration et gestion des utilisateurs (prise en charge d'Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari)

RÉFÉRENCE DESCRIPTION TYPE DE 
FLUX COMPRESSION STOCKAGE IPS / CIF 

HVE1X
Encodeur 

audio / vidéo, 
1 canal, PAL

Vidéo / 
Vidéo + 
audio

Double flux :

H.264 / MPEG4 / 
MPEG2 / MJPEG 

Stockage local : MicroSD de 4 Go à 32 Go, classe 6 et 
supérieure (carte non fournie)

4CIF / 2CIF / CIF /  
QCIF

HVE4X
Encodeur 

audio / vidéo, 
4 canaux, PAL

Vidéo / 
Vidéo + 
audio

Double flux :

H.264 / MPEG4 / 
MPEG2 / MJPEG 

Stockage local: MicroSD de 16 Go à 32 Go, classe 6 et 
supérieure (carte non fournie)

4CIF / 2CIF / CIF /  
QCIF

HVE8X
Encodeur 

audio / vidéo, 
8 canaux, PAL 

Vidéo / 
Vidéo + 
audio

Double flux :

H.264 / MPEG4 / 
MPEG2 / MJPEG 

MicroSD et disque dur pour le stockage local : 
Jusqu'à 4 To de capacité pour chaque disque                                                   

(carte et disque dur non fournis)

4CIF / 2CIF / CIF /  
QCIF

Solutions vidéo hybrides - Encodeurs
Les encodeurs vidéo Honeywell HVE compatibles 
ONVIF Profile S sont des encodeurs numériques 
haute résolution en temps réel servant à migrer 
les systèmes vidéo analogiques existants vers 
une solution vidéo IP en réseau. À l'aide de 
la  compression vidéo H.264 double flux, les 
encodeurs HVE proposent un stockage local 
pour l'enregistrement en continu ou de clip vidéo. 
Ils prennent en charge les enregistreurs vidéo 
réseau MAXPRO et autres encodeurs compatibles. 
En intégrant la technologie IP la plus récente 
aux composants analogiques traditionnels, les 
solutions de Honeywell permettent d'optimiser la 
gestion des coûts opérationnels tout en capitalisant 
sur les investissements déjà effectués en matière 
de vidéoprotection.
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Protection du périmètre

Applications

• La détection des mouvements vidéo intelligente identifie avec précision 
les mouvements réels et ignore les facteurs environnementaux tels que la 
pluie, la neige et les variations de l'éclairage

• Par rapport à la détection de mouvement traditionnelle basée sur 
les pixels, les taux de détection augmentent et les taux d'alarmes 
intempestives sont nettement réduits

• L'analyse de scènes permet de visualiser à nouveau l'historique des 
alarmes via MAXPRO VMS et de le gérer de manière avancée grâce au 
moteur de règles.

Zone d'accès limité

Errance Comportement du client Comptage des personnes

Caméra 2 : Un train pénètre dans la zone  
d'accès limité 1 

Caméra 18 : Personne sur la ligne de clôture 

Caméra 12 : Personne errant dans  
la zone d'accès limité 2 

Caméra 9 : Reste dans la zone cible 2 

Analyse de scènes
La suite logicielle d'analyse de scènes de 
Honeywell permet d'obtenir des solutions de 
vidéosurveillance et de sécurité améliorées en 
surveillant automatiquement la vidéo sur des 
personnes, véhicules ou objets spécifiques, 
ainsi que leur comportement à l'intérieur d'une 
zone définie dans la caméra. 

L'analyse d'image n'est possible qu'associée 
au logiciel de supervision MAXPRO VMS.
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SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Objectifs

RÉFÉRENCE JOUR / NUIT TAILLE DU 
CAPTEUR DISTANCE FOCALE (MM) OUVERTURE IRIS CORRECTION IR

HLM27V12MPD 1/2,7" 2,7 – 12,0 F1.6 Manuel

HLM5V50MPD 1/2.7" 5,0 - 50,0 F1.6 Manuel

HLM37V16MPD 1/1.7" 3,7 - 16,0 F1.5 Manuel

HLM105V42MPD 1/1.7" 10,5 - 42,0 F1.5 Manuel

Accessoires
Honeywell propose des objectifs de 
classe mondiale pour une utilisation en 
intérieur comme en extérieur. Ils apportent 
aux clients la possibilité d'afficher des 
images nettes, détaillées et à contraste 
élevé de sujets dans la lumière du jour, 
en luminosité faible ou sous une lumière 
quasi infrarouge. 

Conçus avec des lentilles sophistiquées qui 
captent mieux la lumière, ils fonctionnent 
de façon fluide avec nos caméras.
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Claviers

Les claviers sont une composante essentielle d'un système de supervision vidéo, permettant un meilleur contrôle, 
une grande facilité d'utilisation et l' accès à l'ensemble des fonctions matrices vidéo, des enregistreurs MAXPRO 
NVR et du logiciel de supervision vidéo MAXPRO VMS.
Le contrôle des périphériques de vidéosurveillance est géré par des claviers intelligents qui établissent l'interface 
directement vers les dômes PTZ, les enregistreurs vidéo numériques, les multiplexeurs ou le logiciel de supervision 
vidéo.

RÉFÉRENCE DESCRIPTION ÉCRAN CLAVIER PROGRAMMABLE WEB COMPATIBLE JOYSTICK

HJK7000 UltraKey Plus
Afficheur 

tactile couleur 
programmable

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

« Touch Wheel » pour le 
contrôle des DVR / NVR, 

de MAXPRO VMS et /  
ou des matrices 

VideoBloX

Navigateur 
web pour 

une mise à 
jour et une 

configuration 
faciles

Matrices vidéo, 
MAXPRO VMS, 
MAXPRO NVR, 

et systèmes 
MaxproNet et 

VideoBloX

Clavier joystick 
à 3 axes ;  

1 x RS232,  
1 x RS-422,  
1 x TCP / IP 
PoE, 12Vcc. 

HJC5000 UltraKey Lite®
Afficheur 

monochrome 
standard 

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

« Touch Wheel » pour le 
contrôle des DVR / NVR, 

de MaxproVMS et /  
ou des matrices 

VideoBloX

Navigateur 
web pour 

une mise à 
jour et une 

configuration 
faciles

Matrices vidéo, 
MAXPRO VMS, 

MaxproNVR, 
et systèmes 

MaxproNet et 
VideoBloX

Clavier joystick 
à 3 axes ;  

1 x RS232,  
1 x RS-422,  
1 x TCP / IP 
PoE, 12Vcc. 

HJC4000 UltraKey Touch
Afficheur 

monochrome 
standard 

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

Contrôle direct des 
enregistreurs vidéo 

numériques Honeywell via  
la connexion série RS232 

/ 485 et TCP / IP.

Contrôle direct des 
dômes PTZ Honeywell 

aux protocoles Diamond, 
VCL et Intellibus, Pelco 

P & D 

Navigateur 
web pour 

une mise à 
jour et une 

configuration 
faciles

Enregistreurs 
NVR et DVR 
Honeywell 

HREP2, 
HRDPH, 

HRDPHX16 , 
Performance 

IP et Fusion IV 
(selon le type 
de connexion 

utilisé)

Clavier joystick 
à 3 axes ;  

1 x RS232,  
1 x RS-422,  
1 x TCP / IP 

12Vcc. 

Accessoires
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