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Caméra bullet anti-corrosion 2 Mpx 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• CMOS à balayage progressif 1/1,8 po 
• 1920 x 1080 à 60 ips 
• Illumination minimale: 

Couleur: 0,002 lux à (ƒ1,2, AGC activé) 
0 lux avec IR 

• Gamme IR: 
Modèles de 2,8 à 12 mm: Jusqu'à 260 pi 
(80 m) 
Modèles 8 à 32 mm: Jusqu'à 490 pi (150 m)  

• H.265+/H.265/H.264+/H.264  
• WDR 120 dB 
• 6 analyses de comportement, 3 détections 

d'exceptions et détection de visages   
• Boîtier en acier inoxydable 316L 
• Normes anticorrosion NEMA 4X et C5-M  
• Protection IP67 
• 24 VCA, 1,7 A 

 
 
 
 

 
 
 
La caméra réseau anticorrosion Hikvision 
DS-2CD6626B-IZHRSx contient un boîtier 
en acier inoxydable 316L qui conforme aux 
normes anticorrosion les plus strictes.  
 
Les normes NEMA 4X et C5-M représentent 
un très haut niveau de protection de 
l'environnement et indiquent que le 
produit peut être installé et utilisé en 
toute sécurité dans des zones avec une 
condensation presque permanente et une 
salinité élevée dans l'air. 
 
La caméra fournit également une sortie 
haute définition et prend en charge la 
compression vidéo H.265+, ce qui garantit 
des économies de bande passante et de 
stockage.  
 
Des fonctionnalités intelligentes, telles 
que le franchissement de ligne, l'intrusion, 
l'entrée et la sortie de la région et la 
détection des visages sont également 
disponibles.    
 
 
 
Modèles offerts: 
DS-2CD6626B-IZHRS 
DS-2CD6626B-IZHRS8 
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Spécifications                                                                                   

  
 
 
 
 
 

 DS-2CD6626B-IZHRS DS-2CD6626B-IZHRS8 
Caméra  

Capteur d'images CMOS à balayage progressif 1/1,8 po 
Illumination minimale Couleur : 0,002 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR 
Vitesse d'obturation 1 à 1/100 000 s 

Obturation lente Prise en charge 
Objectif 2,8 à 12 mm, f/1,4: champ de vision horizontal, 90,1° à 31° 

Zoom motorisé et autofocus  
8 à 32 mm, f/1,4: champ de vision horizontal, 42,2° à 13,5° 
Zoom motorisé et autofocus 

Auto-iris Commande directe 
Jour/nuit Filtre de coupure IR 

Réduction du bruit numérique DNR 3D 
WDR 120 dB 

Norme de compression  
Compression vidéo Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; sous flux: H.265/H.264/MJPEG; troisième flux: H.265/H.264 

Type de H.264 Profil de base/profil principal/profil élevé 
H.264+ Pris en charge 

Type de H.265 Profil principal 
H.265+ Pris en charge 

Débit binaire vidéo 32 Kbps à 16 Mbps  
Compression de l'audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 
Débit binaire de l'audio 64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 à 192 kbps (MP2L2) 

Image  
Résolution maximale 1920 × 1080 

Flux principal 60 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
Sous-flux 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) 

Troisième flux 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) 
Amélioration d'images BLC, HLC, désembuage, 3D DNR, EIS 

Paramètres d'image Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, etc., réglable par logiciel client ou navigateur Web 
Région d'intérêt Prend en charge 4 régions personnalisées pour chaque flux et suivi dynamique des visages 

Recadrage de cible Prise en charge 
Commutateur jour/nuit Auto/programme/déclenché par entrée d'alarme 
Superposition d'images L'image du logo peut être superposée à la vidéo au format BMP 128 x 128 de 24 bits 

Audio  
Filtre de bruit ambiant Prise en charge 

E-S audio Prise en charge 
Débit binaire de l'audio 8 kHz/16 kHz 

Caractéristiques intelligentes  
Analyse du comportement Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, détection de sortie d'une région, détection de 

bagages laissés sans surveillance, détection d'enlèvement d'objet 
Détection de croisement de 

lignes 
Détection d'exception audio 

Détection d'intrusion Quatre régions fixes pour le flux principal et le sous-flux 
Entrée dans une région Entrez dans une région virtuelle prédéfinie de l'extérieur 

Sortie d'une région Quitter une région virtuelle prédéfinie 
objets sans surveillance Objets laissés dans une région prédéfinie, tels que des bagages et des matières dangereuses 

Enlèvement d'objets Objets retirés d'une région prédéfinie, tels que les objets exposés 
Détection d'exception Détection de changement de scène, détection de flou, détection d'exception audio 

Détection de visage Un visage humain qui apparaît dans l'image peut être détecté et déclencher une méthode de liaison 
Réseau  

Stockage en réseau Prise en charge de la carte MicroSD/SDHC/SDXC (128 Go), de stockage local, de NAS (NFS, SMB/CIFS) et d'ANR 
Déclencheurs d'alarme Détection de mouvement, alarme de détérioration, déconnexion du réseau, conflits d'adresses IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque 

dur 
Protocoles TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Généralités Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse 
IP 

Normes ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI 
Interface  

Interface de communication Un port Ethernet autoadaptatif RJ45 10M/100M/1000M 
Audio  Une entrée, une sortie 

Alarme Une entrée, une sortie 
Stockage intégré Emplacement pour cartes microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go 

Réinitialisation Oui 
Interface de logement 2 entrées anticorrosion protégées par un tuyau métallique 

Général  
Conditions de fonctionnement -40° à 60° C (-40° à 140° F); humidité 95% ou moins (sans condensation) 

Alimentation 24 VCA, 1,7 A, bornier 
Consommation électrique Maximum 40 W 

Matériel Acier inoxydable 316L 
Norme anticorrosion C5-M, NEMA 4X 

Niveau de protection IP67 
Gamme IR Jusqu'à 80 m (260 pi) Jusqu'à 150 m (490 pi) 

Essuie-glace Prise en charge 
Chauffage Prise en charge 

Dimensions 472 mm x 180 mm x 203 mm (18,6 po x 7,1 po x 8 po) 
Poids 24,14 lb (10,95 kg) 
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Accessoires (non inclus)                                                             

 
 

JBM-SS 
Boîte de 

dérivation 

WB-SS 
Support de 

plafond incliné 

Dimensions                                                             
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Unités: mm (pouces) 


