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Caméra 4 Mpx

Caméra 2 Mpx

DVR 16 canaux

DVR 8 canaux

DVR 4 canaux

Une large gamme de produits AHD

HCB-7000/7000PH HCO-7010R/20R/30R HCD-7010R/20R/30R HCV-7010R/20R/30RHCV-7070RHCD-7070RHCO-7070R

HCV-6080R/6070RHCD-6080R/6070R

HCO-6080R/6070RHCB-6001 HCB-6000/6000PH SCO-6083R SCO-6023R

SCD-6083R SCD-6023R SCV-6083R SCV-6023RSCD-6013

SCB-6003A/6003PH

HRD-442 HRD-440

HRD-842 HRD-841

HRD-1642 HRD-1641

HRD-840



1 2 3

(Caméras 2 Mpx Wisenet HD+)

Profitez d'une qualité d'image supérieure (4 Mpx max.)

La nouvelle gamme Wisenet HD+ intègre des caméras de résolutions 4 Mpx (2560 x 1440) et 2 Mpx (1920 x 1080) pour une qualité supérieure 
dans les moindres détails. Cette fonctionnalité assure non seulement des performances supérieures aux systèmes analogiques existants, mais 

elle permet même d'atteindre des résolutions équivalentes aux systèmes réseau, et ce sans aucune latence. Les vidéos ainsi filmées sont donc 
bien plus claires et nettes que par le passé.

Les caméras 4 Mpx de la gamme Wisenet HD+ sont idéales pour les projets et entreprises à grande échelle nécessitant un système de 
vidéosurveillance extrêmement fiable. Les vidéos en 4 Mpx (QHD) peuvent être transmises à une vitesse de 30 ips.

Des images plus nettes avec le WDR 120 dB, la dénébulisation et la réduction du bruit

Les caméras 2 Mpx Wisenet HD+ filment des vidéos plus claires grâce à leur WDR 120 dB, même en contre-jour. La technologie de 
dénébulisation de Hanwha Techwin permet d'obtenir des résultats parfaits dans les zones nécessitant une surveillance permanente, 
comme dans les ports et aéroports.

Sans WDR Avec WDR

Sans dénébulisation Avec dénébulisation
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Dénébulisation (Defog)

Distance de transmission maximale de 500 m

Les caméras de la gamme Wisenet HD+ peuvent transmettre les vidéos 4 Mpx/2 Mpx à une distance de 500 m, ce par simple câble coaxial,  
et sans aucune latence. Ce produit est le meilleur choix pour transmettre des vidéos hautes résolutions par câble coaxial sur de grandes 
distances.

Distance de transmission 

maximale de 500 m

Visualisation sur écran 4K (3840 x 2160) par câble HDMI

Le DVR Wisenet HD+ supporte une résolution 4K (3840 x 2160) par câble HDMI, permettant ainsi de surveiller jusqu'à quatre caméras AHD 
2 Mpx sur des écrans divisés en quatre, ce en résolution 4K. 

HDMI
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* Câble coaxial 5C-2V

 Caméra  DVR

 DVR

Facile à installer  
avec un seul câble

Ajout et remplacement facile 
sans câble supplémentaire 

Mise à niveau simple et flexible

Les DVR équipés de la technologie AHD étant compatibles aussi bien avec les caméras Wisenet HD+ qu'avec les autres caméras analogiques, 
l'utilisateur n'a pas à investir dans des adaptateurs additionnels ou à modifier son système.

Lors de la migration vers un système Wisenet HD+, vous n'avez pas besoin de modifier le câblage, les vidéos Full HD pouvant être transmises sur 
les câbles coaxiaux existants.

Installation facile

Par rapport à un réseau IP complexe, la technologie AHD est simple à mettre en place. La procédure d'installation est la même que pour le 
système analogique en place, et ne nécessite pas de nouvelles connaissances : un gain de temps et d'énergie par rapport à un système IP.

Système analogique existant  Système analogique


