
 

  

  
 

    

DS-KB8112-IM  
Poste de porte d'interphone vidéo IP 
 

 

•  Processeur SOC et CMOS haute performance, 720p à 30 ips  

•  Communique avec la station intérieure 

• Le contrôle d'accès prend en charge plusieurs modes d'ouverture 
de porte 

•  Portée IR 16 pi (5 m) 

• IK9 et IP66 

• Power-over-Ethernet (PoE 802.3af) 

•  HD avec WDR grand-angle  

• H.264 

• Faible éclairage 

• Prend en charge l'alarme magnétique de porte et la détection de 
mouvement 

• Alarmes de téléchargement automatique et images capturées 

• Redémarrage/mise à niveau à distance, synchronisation de 
l'heure NTP et configuration par lots 

• Accès à distance Web et OSD 

 
L'interphone vidéo DS-KB8112-IM de Hikvision offre une 
surveillance vidéo HD avec WDR grand-angle et CMOS 
haute performance jusqu'à 720p à 30 ips, ainsi que la 
suppression du bruit et l'annulation de l'écho. Il a 
également une compression vidéo H.264.  

ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) 
est pris en charge pour assurer une grande compatibilité 
et interopérabilité entre les différentes plateformes. 

La station prend en charge la configuration du débit 
binaire et de la fréquence d'images, la configuration 
standard vidéo P/N, la configuration des courriels, 

et un commutateur jour/nuit automatique. Il télécharge 
également automatiquement les images capturées sur un 
serveur FTP ou le logiciel client tout en déverrouillant la 
porte. 

Le Hikvision DS-KB8112-IM peut s'intégrer à un NVR 
pour les notifications d'alarme, l'enregistrement et la 
lecture. 

Le DS-KB8112-IM s'adapte à un boîtier simple standard 
américain pour une installation facile. 

Modèles disponibles: DS-KB8112-IM 
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 Spécifications 
 

 DS-KB8112-IM  
Paramètres du système 

Processeur Processeur SOC intégré haute performance 
Système d'opération Système d'exploitation Linux embarqué 

Paramètres de la caméra 
Capteur d'images CMOS à balayage progressif 1/3 po, couleur, jour/nuit 

Sensibilité à la lumière  Faible éclairage 
Objectif Trou d'épingle, ƒ/3,47 mm, ƒ/2,5 

Champ de vision 80 ° (horizontal), 44 ° (vertical) 
Réglage du champ de vision -50 ° à 50 ° 

Paramètres vidéo 
Norme de compression vidéo H.264 

Streaming vidéo Double flux 

Résolution Flux principal: 1280 × 720 
Sous-flux: 640 x 480 

Débit binaire de la vidéo PAL: 25 ips, NTSC: 30 ips 

Débit binaire vidéo Flux principal: 32 kbps à 4 096 kbps 
Sous flux: 32 kbps à 2 048 kbps 

Fréquence anti-scintillement 50 Hz, 60 Hz 
Plage dynamique étendue WDR numérique, commutation automatique, jour/on, nuit/off 

Paramètres d'image Couleur, luminosité, contraste, netteté, saturation, norme vidéo, affichage OSD 
Paramètres audio 
Streaming audio Deux voies, duplex intégral 

Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré 
Sortie audio Haut-parleur intégré 

Norme de compression audio G.711 U 
Taux de compression audio 64 kbps 

Qualité audio Suppression du bruit et annulation d'écho 
Lumière supplémentaire 

Mode de lumière supplémentaire Supplément IR, gamme IR: 16 pi (5 m) 
Longueur d'onde 940 nm 

Contrôle Marche/arrêt automatique, temps marche/arrêt 
Paramètres réseau 

Ethernet Ethernet autoadaptatif 10/100 Mbps 
Protocole réseau RTSP, RTP, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP 

Mode de connexion réseau DHCP, adresse IP statique 
Durée de déverrouillage de la 

porte 1 à 255 s 

Paramètres d'alarme 
Entrée d'alarme Alarme magnétique de porte 

Interfaces de périphérique 
Interface réseau 1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 10/100 Mbps 

Entrées/sorties 1 
Entrée/sortie 1 sortie relais 

Actions d'événement 
Événement Détection de mouvement, capture d'image, pression sur le bouton d'appel 

Téléchargement de fichiers FTP 
Notification par courriel Connexion réussie via logiciel ou Web 

Général 

Matériel 

Écran de montage mural: alliage de zinc  
Panneau avant: alliage de zinc 
Panneau arrière: alliage d'aluminium 
Plaque de montage mural: SECC 

Protection contre les impacts IK9 
Niveau de protection IP66 

Alimentation PoE (802.3af classe 3) 
12 VCC 

Consommation électrique Maximum 12 W 
Température de fonctionnement -22 ° à 122 °F (-30 ° à 50 °C) 

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % 
Logiciel de gestion vidéo Logiciel de gestion vidéo de Hikvision (inclus)  

Dimensions (L × L × H) 6,37 po × 2,92 po × 2,09 po (161,9 mm × 74,1 mm × 53,2 mm) 
Poids 1,70 lb (773 g) 

Accessoires inclus Guide de démarrage rapide, CD avec manuel d'utilisation et logiciel, plaque de montage 
murale, écran de montage mural, ensemble de vis, tournevis  
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 Dimensions and Interface  
 

Unités: mm 
Montage: Boîtier simple standard américain 

 Description 

1 Microphone 

2 Caméra intégrée 

3 Lumière IR supplémentaire 

4 Bouton d'appel 

5 Haut-parleur 
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