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Vue bullet globale colorée

Vue PTZ détaillée

VUE D’ENSEMBLE ET DÉTAILS EN UN VISIONNEMENT

 Perte de la vue d’ensemble : lors du   

 panoramique, de l’inclinaison ou du zoom

 Impossible d’avoir assez de détails

 High system cost

 Coût élevé du système

 Installation complexe

	 Liaison	difficile

   MANQUEMENTS DES CAMÉRAS PTZ 

POURQUOI LES CAMÉRAS PTZ COLORVU TANDEMVU 

Caméra avec

VUE D’ENSEMBLE ET DÉTAILS EN UN 
VISIONNEMENT

Les caméras PTZ TandemVu mettent en vedette la technologie 
Hikvision de la prochaine génération, intégrant une caméra bullet 
et une caméra PTZ dans la même unité. Ce nouveau type de 
caméra passionnant donne une vue d’ensemble et de petits détails 
en « tandem », ce qui inspire son nom. La vue globale demeure, 
même durant le visionnement panoramique, l’inclinaison et le 
zoom, de sorte que les utilisateurs puissent tout voir et ne rien 
manquer à tout instant, obtenant une conscience de la situation 
dès le moment où la caméra est réglée.

Les modèles nouvellement lancés sont munis de la technologie 
ColorVu, qui offre des images aux couleurs vives, même dans le 
noir. 
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LENTILLES BULLET

• Résolution de 4 MP
• Lentille fixe de 4 mm
• 0.0005 lux @ F1.0
• Fonction WDR de 120 dB

LENTILLE PTZ • Résolution de 4 MP
• Zoom optique 32x

• 0.005 lux @ F1.5
• Fonction WDR de 120 dB

• Résolution de 4 MP
• Zoom optique 42x

• 0.005 lux @ F1.2
• Fonction WDR de 120 dB

LUMIÈRE BLANCHE 98 pieds 98 pieds
DISTANCE IR PTZ 656 pieds 984 pieds
STROBOSCOPES Oui Oui
HAUT-PARLEUR D’ALARME 
INTÉGRÉ

Oui Oui

AVANTAGES DE LA CONCEPTION 
INTÉGRÉE

LA TECHNOLOGIE ACUSENSE OFFRE INTELLIGENCE 
ET EFFICACITÉ 

 Économie de coûts
1 caméra PTZ TandemVu =
1 caméra bullet + 1 PTZ + 1 stroboscope + 1 alarme audio

 Installation simple 
Une installation unique économise le coût de la main-d’œuvre  

 et le temps d’installation. 
 Entretien facile

1 adresse IP à gérer

 Accent sur les personnes et les véhicules
Une alarme ne peut être déclenchée que par une personne ou un   

 véhicule alors que les autres cibles sont ignorées.
 Action en temps réel 

Décourager les intrus au moyen d’un stroboscope et d’une alarme  
 audio. (98 pieds)

 Recherche de cible rapide
Trouvez plus rapidement la vidéo qu’il vous faut grâce à la   

 séquence vidéo classifiée dans NVR.
APPLICATIONS

PRÉSENTATION DES PRODUITS

ARCHITECTURE DE SYSTÈME 

Parcs industriels Écoles Places

Passages pour piétonsStationnements Autoroutes

HikCentral Professional 
V2.1

NVR

Résultat d’analyse 

Mission d’analyse

Micrologiciel : V4.51.025
DS-76xxNI-I2
DS-77xxNI-I4

Micrologiciel : V4.51.200
DS-76xxNXI-I2
DS-77xxNXI-I4
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