
NOUVELLE SÉRIE AVANCÉE
S Y S T È M E  D E  S É C U R I T É  4 G  À  É N E R G I E  S O L A I R E 
Le déploiement rapide d’un système de sécurité 
durable et flexible assure la sécurité de votre 
périmètre à distance.

Panneau solaire
Transforme l’énergie solaire en 

électricité, charge la batterie Boîte de jonction
Pour assurer la sécurité 
des câbles et prévenir le 

vandalisme

Emplacement 
de carte SIM

Prend en charge une carte SIM 
4G pour la transmission de 

données

Soutien
Se fi xe sur les murs et autres 

surfaces

Batterie remplaçable
Stocke l’électricité et alimente la

caméra

Caméra
Capture les images et enregistre 

les événements

Présentation du nouveau modèle DS-2XS6A87G1-L/C32S80 à 8 Mp, doté d’un panneau solaire de 80 watts et d’une 
batterie remplaçable de 320 WH, pour les projets plus importants.

périmètre à distance.

Souvent, les utilisateurs fi naux ou les intégrateurs de systèmes doivent acheter et assembler eux-mêmes diverses pièces pour 
élaborer un système de sécurité autonome, convenant à des applications pour lesquelles l’électricité et l’Internet ne sont pas 
disponibles. Ce processus nécessite beaucoup de temps et un important travail de conception afi n de réunir les bonnes pièces 
nécessaires. Cela entraîne des coûts excessifs, une consommation d’énergie plus élevée, une faible stabilité et des diffi  cultés 
d’utilisation du système. Cependant, une seule personne suffi  t désormais à déployer cette solution de sécurité solaire Hikvision,   
ce qui nous permet de vous assurer une grande rentabilité, stabilité et facilité d’utilisation.



AUCUN CÂBLAGE ÉLECTRIQUE NI CÂBLE RÉSEAU REQUIS

Alimenté par l’énergie solaire, ce système en kit peut être 
entièrement déployé sans aucun câblage électrique ni câble 
réseau. La batterie remplaçable prend en charge la gestion 
intelligente de l’électricité et son stockage à long terme. 
En cas d’absence d’ensoleillement direct, les utilisateurs 
peuvent néanmoins profi ter de 7 jours de fonctionnement   
en continu.
Ces systèmes de caméras prennent en charge plusieurs 
normes, notamment les WCDMA, 4G, LTE, et se connectent 
facilement à Internet, sans fi l, via les réseaux mobiles.

Ce kit complet de caméra solaire comprend une caméra de sécurité Hikvision 4K, 4G, un panneau solaire,             
une batterie remplaçable (packs de batteries achetés séparément) et un support de fi xation.

LA BATTERIE FONCTIONNE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT BASSES

Les batteries ordinaires connaissent souvent des déperditions 
énergétiques ou deviennent complètement inopérantes en 
hiver, surtout en altitudes élevées. Le système de caméra 
solaire Hikvision est doté d’un système de chauffage intégré,                  
afi n que la batterie fonctionne à des températures aussi basses                   
que -20°Celsius (-4° F).



TECHNOLOGIE D’IMAGERIE EN COULEUR INTÉGRALE 24H/24 ET 7J/7

2ND GEN TECHNOLOGIE DE PROTECTION INTELLIGENTE DU PÉRIMÈTRE

La puissante capacité de la technologie ColorVu d’Hikvision à capturer les détails dans des conditions de faible éclairage 
découle de deux innovations spécifi ques : des objectifs avancés et des capteurs de haute performance. Les caméras dotées 
de la technologie ColorVu vous garantissent l’obtention d’images vidéos aux couleurs vives et détaillées, le cas échéant.

Les préoccupations les plus courantes en matière de protection du périmètre sont les intrusions et les effractions de 
véhicules. AcuSense 2.0 vous aide à vous concentrer sur ces événements :
• Les alarmes ne se déclenchent que lorsque le type d’intrusion prédéfi ni a lieu.
• Les vidéos connexes sont classées par catégorie pour faciliter la recherche.
AcuSense 2nde génération utilise un algorithme intégré prenant en charge plusieurs analyses de contenu vidéo (ACV),      
afi n de distinguer et classer les personnes, les véhicules et les autres objets. Cela réduit l’envoi de fausses alertes de 90 %, 
ce qui économise votre temps et vos efforts, en vous livrant des alertes plus précises sur des événements ciblés.
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Hik-Connect

HikCentral Professional

4G Communication

EVR de série I
Micrologiciel personnalisé requis

APPLICATIONS

Chantiers de construction Événements spéciaux en plein 
air/grandes salles

Ferme / Ranch Résidentiel rural Parcs et terrains de sports
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Architecture du système

DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (2,8mm et 4mm)

4G Communication

VITRINE DE PRODUITS

• Caméra à 8 MP, dotée des technologies AcuSense & ColorVu
• Panneau solaire de 80 watts
• Batterie au lithium rechargeable de 30 Ah
• Transmission par réseau sans fi l 4G, LTE-FDD/WCDMA
• Température de fonctionnement allant de -4° Fahrenheit (-20°C) à 

140° F (55°C)
• La caméra est résistante à l’eau et à la poussière (IP67)
• Échelle de Beaufort maximale à 12 
• Remarque : la batterie DS-2FSCH30 doit être commandée 

séparément.

*Batterie à acheter séparément


