
  

  
 

 
     

 DS-2CE38D8T-PIR 
 
              

 Caméra extérieure PIR cube à luminosité ultra-faible de 2 Mpx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CMOS haute performance de 2 Mpx 
• Résolution jusqu'à 1080p 
• Options d'objectif fixe de  

2,8 mm et 3,6 mm 
• EXIR 2.0 avec une portée infrarouge 

maximale de 20 m (65 pieds)  
• WDR 120 dB, DNR 3D  
• Détection PIR 
• Up-the-Coax (HIKVISION-C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La caméra cube PIR à luminosité 
ultra-faible Hikvision DS-2CE38D8T-PIR à 2 
Mpx offre une sortie analogique haute 
définition. TurboHD signifie que le signal 
analogique peut être envoyé sur un câble 
coaxial existant, éliminant ainsi le besoin 
de connecter de nouveaux câbles pour la 
vidéo haute définition. 
 
La gamme de caméras PIRL est équipée 
d'un capteur PIR et d'un émetteur de 
lumière blanche (WL) utilisés pour la 
détection humaine intelligente et l'alarme 
pour dissuader les intrus, intégrés au DVR 
hôte. 
 
EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire 
de Hikvision, offrant une portée étendue 
de 20 mètres (65 pieds).  

 
L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm 
à 3,6 mm est optimisé pour des angles de 
vision qui peuvent être adaptés à toutes 
les situations. Le WDR 120 dB (plage 
dynamique étendue) garantit la capture 
d'images idéales quelles que soient les 
conditions d'éclairage. 
 
 
 
 
 
Modèles disponibles : 
DS-2CE38D8T-PIR :  
Objectifs de 2,8 mm et 3,6 mm
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Caractéristiques                                                                                   
 DS-2CE38D8T-PIR 

Caméra  
Capteur d'image CMOS à balayage progressif 2 MP 

Résolution 1920 (H) × 1080 (V) 
Illumination minimale Couleur: 0,005 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR 
Vitesse d'obturation 1/30 s à 1/50 000 s 

Lentille Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm 
Obturation lente 16 fois maximum 

Champ de vision horizontal  103,5° (2,8 mm), 80,3° (3,6 mm) 
Monture de lentilles M12 

Jour/nuit Filtre infrarouge 
Système de signalisation NTSC 
Fréquence d’image vidéo 1080p à 30 ips 

Synchronisation Synchronisation interne 
WDR 120 dB 

Menu  
AGC Oui 

Jour/nuit  Auto/couleur/BW (noir et blanc) 
Balance des blancs ATW/manuel 

Masque de confidentialité  Activé/désactivé, 4 masques de confidentialité programmables 
Détection de mouvement 4 zones de mouvement programmables 

Compensation de contre-jour WDR/BLC/arrêt 
DNR 3D (réduction du bruit 

numérique) 
Niveau 1 à 10  

Langue Anglais 
Fonctions Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent 
Interface  

Sortie vidéo 1 sortie analogique HD 
Entrée audio Microphone intégré 
Sortie audio 1 VDC 

Général  
Conditions de fonctionnement -40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation) 

Source de courant 12 VDC ± 25% 
Consommation d'énergie Maximum 5 W 

Matériel Plastique  
Plage IR Jusqu'à 20 m (65 pieds) 

PIR Angle: 110°, portée: 35 pi (11 m) 
Communication Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI) 

Dimensions 104 mm x 66 mm x 41,07 mm (4.1" × 2.6" × 1.62") 
Poids Environ 0.46 lb (210 g) 
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