
hanwha-security.com

SOLUTIONS 
VIDÉO 

RÉSEAU 
Pour des applications uniques



2 3

Zoom 1x

Sans dénébulisation

Zoom 32x

Avec dénébulisation

Caméras ATEX pour environnements dangereux 

Les installations industrielles lourdes telles que les gazoducs, les usines pétrochimiques ou les raffineries de pétrole sont rendues 
potentiellement explosives par les gaz et poussières inflammables qu'elles génèrent. Il est donc important que les systèmes de 
vidéosurveillance utilisés dans ces installations soient sûrs et ne provoquent pas d'explosion, tout en capturant des films de haute qualité. La 
gamme de caméras ATEX Wisenet T répond à ces deux exigences par le biais de ses puissantes caméras réseau intégrées dans des boitiers en 
acier inoxydable.

Des vidéos précises en 2 Mpx avec un zoom optique 32x

La caméra SNZ-6320 en 2 Mpx avec un puissant zoom optique 32x (4.44~142.6mm) est intégrée dans un boitier résistant aux explosions. Le 
zoom optique 32x et le zoom numérique 16x permettent aux utilisateurs de voir clairement à grande distance, et de tout filmer de manière 
nette, sans aucune perte de qualité. 

Technologie de dénébulisation pour améliorer la qualité des vidéos

La fonction dénébulisation est une technologie de traitement des vidéos qui améliore la qualité des images par mauvais temps, en cas de 
brouillard ou de nuage de poussière. La visibilité des caméras peut être améliorée quelles que soient les conditions météorologiques, pour une 
surveillance 24 h/24. 

Boitier en acier inoxydable 316L  
pour éviter les explosions 

Les caméras ATEX de la gamme T ont été conçues pour être 
utilisées en toute sécurité dans les zones dangereuses, grâce à leur 
boitier spécial en acier inoxydable 316L. Ce boitier certifié ATEX 
peut absorber toute explosion interne et empêche d'éventuelles 
étincelles de sortir de l'appareil, ce qui pourrait avoir des 
conséquences désastreuses. 
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Sans WDR Avec WDR

Rotation latérale infinie à 360° et 255 modes préréglés 

La TNU-6320E est capable de surveiller une vaste zone grâce à sa rotation latérale infinie à 360° et horizontale à 180°, à une vitesse de 1~50˚ /
sec. En outre, la flexibilité de la caméra est améliorée par ses 255 positions préréglées, permettant à l'utilisateur de sauvegarder des 
orientations verticales/horizontales, et d'y revenir automatiquement. 

Voir l'invisible grâce aux caméras thermiques

En conditions difficiles, qu'il s'agisse de météo (brouillard, fumée, neige) ou de lumière (noir complet, contrejour), il peut être difficile de 
distinguer les personnes et les objets dans la pénombre, par une caméra comme à l'œil nu.

Pour assurer une surveillance précise, un système professionnel est nécessaire. Les caméras thermiques Wisenet sont idéales en la matière : 
elles produisent des vidéos très contrastées en fonction des différences de température entre l'objet et le fond, pour permettre aux utilisateurs 
de détecter plus facilement les incidents. La technologie d'imagerie thermique avancée permet d'obtenir des contrastes élevés et de rendre 
certains détails visibles sans nécessiter de lumière additionnelle.

Vrai WDR (120 dB)

La vraie fonction WDR de la caméra ATEX améliore la qualité des images en équilibrant la luminosité des scènes. 

De multiples palettes de couleurs

Les caméras thermiques Wisenet intègrent sept types de palettes de couleurs différentes, pour que les utilisateurs puissent choisir la plus 
adaptée à chaque situation. Chaque palette de couleur comprend un ensemble de couleurs spécifiques qui change en fonction de la plage de 
températures de la scène.

TNU-6320E

Rotation latérale infinie à 360°

255 modes préréglés

Brouillard Neige Obscurité Camouflage

Arc-en-ciel

Sépia

Fer

Noir chaud

Blanc chaud

TNO-4051T/4041T TNO-4050T/4040T/4030T

Personnalisé

Rouge
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Longue portée de détection, jusqu'à 3175 m

Le principal rôle des caméras thermiques est de détecter des événements au loin. Les caméras thermiques Wisenet sont équipées d'un objectif 
35/19/13 mm (champ de vision horizontal de 17˚/32˚/49˚) pour détecter les véhicules à une distance maximale de 3157 m. La caméra produit 
des vidéos avec des couleurs très contrastées en fonction de la température, pour facilement distinguer les objets sur de longues distances.  
À courte portée, elle peut reconnaitre le type d'objet ou identifier certaines caractéristiques précises.

Sécurité pour un vaste éventail d'applications

Les caméras thermiques Wisenet peuvent être un outil puissant pour les applications de surveillance en condition de très faible luminosité, 
grâce à leur capacité à créer des images en fonction de la chaleur. Les caméras thermiques sont particulièrement adaptées aux installations 
industrielles et manufacturières, aux ports, aéroports et aux zones minières.

Analyses vidéo et audio améliorées

Les caméras thermiques analysent efficacement l'audio et la vidéo pour garantir une surveillance de pointe.  
Les systèmes d'analyse proposés améliorent l'efficacité du système de sécurité en avertissant automatiquement les utilisateurs en cas de 
détection d'un comportement anormal.

Détection des changements de température

Les changements majeurs de température peuvent être détectés à 
l'avance pour prévenir les incidents. 
(différence de 20/40/60/80/100 °C par rapport à la température 
actuelle)

* Une alarme sera envoyée lors de la détection d'un changement majeur de 
température pendant plus de 2 minutes.

* Pour un humain mesurant 1,8 m ou un véhicule mesurant 2,3 m. Détection de mouvement

Une alarme est déclenchée lorsqu'un mouvement est détecté dans la 
zone définie par l'utilisateur.

Classification sonore

L'analyse audio peut aider les utilisateurs à réagir immédiatement en cas de situation dangereuse, en détectant certains sons tels que les coups 
de feu, le bris de verre, les cris et les explosions.

 Installations industrielles

 Port maritime

 Zones minières

 Surveillance urbaine

 Centrales électriques

 Ponts

 Barrages

 Pipelines

 Sécurité frontalière

 Entrepôt

Ligne virtuelle

Des événements d'alarme sont automatiquement déclenchés 
lorsque la caméra détecte un objet mobile franchissant une ligne 
virtuelle.

Détection des chocs

La détection des chocs protège la caméra contre les événements tels 
que les vibrations, les tremblements et les chocs.

Coup de feu CrisBris de verre Explosion

 Détection : Distinction des objets par rapport au fond
 * Pixels minimum requis : Humain : 3 pixels, véhicule : 1,5 pixels

 Reconnaissance : Distinction du type d'objet (humain ou véhicule)
 * Pixels minimum requis : Humain : 12 pixels, véhicule : 6 pixels

 Identification : Identification des caractéristiques des objets 
 * Pixels minimum requis : Humain : 24 pixels, véhicule : 12 pixels
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Réalisez 99 % d'économie de bande passante avec WiseStream Ⅱ

Lorsque WiseStream Ⅱ, la technologie de compression exclusive de Hanwha Techwin, est combinée à la compression H.265, le volume des 
données transmises est réduit jusqu'à 99 % de plus que la technologie H.264 actuelle. Les coûts de configuration et de maintenance du 
système sont également grandement réduits, tout en conservant la même résolution et la même qualité.

Asservissement de PTZ

La fonctionnalité d'asservissement permet à une caméra PTZ* de recevoir une alarme de la part d'une caméra thermique située sur le même 
réseau de vidéosurveillance. Une fois la notification reçue, la caméra PTZ zoome sur l'emplacement prédéfini qui lui a été assigné. Grâce à cette 
fonctionnalité, les caméras PTZ viennent renforcer l'efficacité de la caméra thermique en filmant des vidéos hautes définitions lorsque des 
détails sont nécessaires.

※ XNP-6370RH/6320H/6320/6120H/6040H, PNP-9200RH

High	Compression
Low
Compression

WiseStreamⅡdésactivé : 7260 kbit/s 
WiseStreamⅡActivé : 1817 kbit/s

WiseStreamⅡdésactivé : 7160 kbit/s 
WiseStreamⅡActivé : 74 kbit/s

Mouvement faible Mouvement moyen

Le PTZ zoome sur l'emplacement  
prédéfiniMouvement détecté

Notification d'alarme au PTZ

Surveillance thermique étendue avec positionnement

La TNU-4051T / 4041T allie une caméra à imagerie thermique à un système de positionnement, capable de surveiller sur une grande portée, 
grâce à un panoramique infini de 360° et à une inclinaison de -90 ° à +40 °. En outre, la polyvalence de la caméra est améliorée grâce aux 300 
pré-positions disponibles, permettant à l'utilisateur de sauvegarder les orientations verticales/horizontales, et d'y revenir automatiquement.

Caméra thermique  
VGA sur tourelle
(TNU-4051T/4041T)

Rotation 
panoramique 
infinie à 360°

Inclinaison de  
- 90˚ à 40˚     

300 préréglages
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TNO-6320E
Caméra réseau 32x en 2 Mpx résistante aux explosions

Caractéristiques principales
• Résolution max. 2 mégapixels (1920x1080)

• 60 ips max.@2 Mpx pour toutes les résolutions

• Zoom optique 4,44 ~ 142,6 mm (32x), zoom numérique 16x

• 0,15 Lux @ F1.6 (Couleur), 0,015 Lux @ F1.6 (N/B)

• Double codec H.264 et MJPEG, multi-flux

• Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB) 

• Détection de visage, du sabotage, ligne virtuelle

• Certifiée anti-explosion (ATEX) : 
II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db

• Inox 316L, essuie-glaces intégrés

• IP67, IK10

TNU-6320E
Caméra PTZ réseau 32x en 2 Mpx résistante aux explosions

Caractéristiques principales
• Résolution max. 2 mégapixels (1920x1080)

• 60 ips max.@2 Mpx pour toutes les résolutions

• Zoom optique 4,44 ~ 142,6 mm (32x), zoom numérique 16x

• 0,15 Lux @ F1.6 (Couleur), 0,015 Lux @ F1.6 (N/B)

• Double codec H.264 et MJPEG, multi-flux

• Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB) 

• Orientation verticale et horizontale : 50 ̊ /sec(préréglage), rotation 
infinie, 255 préréglages

• Détection de visage, du sabotage, ligne virtuelle

• Certifiée anti-explosion (ATEX) : 
II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db

• Inox 316L, essuie-glaces intégrés

• IP67, IK10

TNO-4051T
Caméra thermique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 35 mm

• Codec H.265, H.264, MJPEG

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)

• Détection de mouvement, asservissement de PTZ

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, 
classification sonore, détection des chocs, détection des 
changements de température

• Emplacement SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Compatible WiseStreamII

• PoE, 24 V CA, 12 V CC

• IP66, NEMA4X

Caméra thermique 
radiométrique VGA
(TNO-4041TR/4040TR/4030TR)

Mesure de la température pour la surveillance d’incidents

La caméra radiométrique thermique Wisenet vient d’être équipée d’une nouvelle fonctionnalité, permettant de détecter avec précision  
une plage de températures de -20 ° C à + 130 ° C.

Des alarmes se déclenchent et sont envoyées aux utilisateurs, à chaque fois que la température de trois zones de l'écran de surveillance  
est supérieure ou inférieure à une valeur définie, ou que la température augmente ou diminue au-delà de la plage prédéfinie.

En outre, l'écran affiche la température moyenne / minimale / maximale des trois zones pour une mesure plus complète des températures. 
Grâce à une mesure précise de la température, les caméras radiométriques sont parfaites pour surveiller des zones difficiles à détecter avec  
les caméras de vidéosurveillance traditionnelles.

Plage de températures sélectionnées, affichées en couleurs vives

En utilisant une palette de couleurs hybrides, la plage de températures sélectionnée peut être affichée en couleurs vives, aidant les utilisateurs 
à observer les zones sous surveillance plus facilement. La température dans la plage définie est affichée en blanc couleur chaude ou en noir et 
blanc, ce qui garantit que la caméra couvre la totalité des zones sous surveillance en utilisant la détection thermique.

Fer-WH Plage intermédiaire-WH/ Rouge-WH

Température de 3 zones affichées à l’écran

Palette de couleurs hybrides
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TNO-4030T
Caméra thermique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 13 mm

• Codec H.265, H.264, MJPEG

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)

• Détection de mouvement, asservissement de PTZ

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, 
classification sonore, détection des chocs, détection des 
changements de température

• Emplacement SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStreamII

• PoE, 24 V CA, 12 V CC

• IP66, NEMA4X, IK10

TNU-4041T/4051T
Caméra thermique de positionnement VGA NW

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe intégré 19 mm (TNU-4041T), 35 mm (TNU-4051T)

• Compatible codec H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265, H.264)

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection  
audio, classification sonore, détection des chocs, détection  
des changements de température

• Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go max.)

• 24 V CA, NEMA 4X, IK10 (TNU-4041T)

TNU-6320
Caméra de positionnement 2 Mpx

Caractéristiques principales
• Résolution max. 2 mégapixels (1920 x 1080)
• Objectif varifocal 4,44 ~ 142,6 mm (32x)
• 60 ips@2 Mpx (H.264), 15 ips max@2 Mpx (MJPEG)
• Compatible codec H.264, MJPEG
• Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB), dénébulisation
• Sabotage, ligne virtuelle, entrée/sortie, apparition/disparition, 

détection audio, détection de mouvement
• Emplacement SD / SDHC / SDXC

TNO-4050T
Caméra thermique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 35 mm

• Codec H.265, H.264, MJPEG

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)

• Détection de mouvement, asservissement de PTZ

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, 
classification sonore, détection des chocs, détection des 
changements de température

• Emplacement SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStreamII

• PoE, 24 V CA, 12 V CC

• IP66, NEMA4X

TNO-4041T
Caméra thermique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 19 mm

• Codec H.265, H.264, MJPEG

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)

• Détection de mouvement, asservissement de PTZ

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, 
classification sonore, détection des chocs, détection des 
changements de température

• Emplacement SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Compatible WiseStreamII

• PoE, 24 V CA, 12 V CC

• IP66, NEMA4X, IK10

TNO-4040T
Caméra thermique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 19 mm

• Codec H.265, H.264, MJPEG

• Max. 30 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)

• Détection de mouvement, asservissement de PTZ

• Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, 
classification sonore, détection des chocs, détection des 
changements de température

• Emplacement SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStreamII

• PoE, 24 V CA, 12 V CC

• IP66, NEMA4X, IK10



14 15

TNO-4030TR/4040TR
Caméra réseau thermique radiométrique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 13/19 mm

• Codec H.265/H.264/MJPEG

• Max. 30 ips @ toutes les résolutions (H.265/H.264/MJPEG)

• Détection directionnelle, détection de mouvement, apparition/
disparition, entrée/sortie, maraudage, sabotage, ligne virtuelle, 
détection audio, classification sonore, détection de la température, 
détection des chocs

• Emplacement Micro SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStream II

• PoE, 24 V CA, 12 V CC / IP66, NEMA4X, IK10

TNO-4041TR
Caméra réseau thermique radiométrique VGA

Caractéristiques principales
• Résolution max. 640 x 480

• Objectif fixe de 13/19 mm

• Codec H.265/H.264/MJPEG

• Max. 30 ips @ toutes les résolutions (H.265/H.264/MJPEG)

• Détection directionnelle, détection de mouvement, apparition/
disparition, entrée/sortie, maraudage, sabotage, ligne virtuelle, 
détection audio, classification sonore, détection de la température, 
détection des chocs

• Emplacement Micro SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStream II

• PoE, 24 V CA, 12 V CC / IP66, NEMA4X, IK10

SPI-50
Illuminateur IR

Caractéristiques principales
• Illuminateur IR compatible avec TNU-6320

• Longueur d'onde : 850 nm

• Angle : 25°

TNB-6030
Caméra de surveillance pour lieux accueillant du public

Caractéristiques principales
• Résolution 12 megapixels (1920 x 1080)

• Sortie HDMI (1080p Full HD)

• Vrai WDR (150 dB)

• Calque de détection de visages

• Incrustation de texte et « Enregistrement en cours » clignotant

• Design discret pour la surveillance des lieux accueillant du public

• 60 ips@toutes les résolutions, 0,06 Lux@F2.5 (Couleur)

• Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux

• Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC (256 Go)

• Mode couloir, WiseStream II, compatible LDC

• Compatible audio bidirectionnel, E/S alarme (1)

• PoE, 12 V CC

TNV-7010RC
Caméra réseau d’angle 3 Mpx H.265

Caractéristiques principales
• Résolution max. 3 mégapixels (2048 x 1536)

• Max. 30 ips @ toutes les résolutions (H.265/H.264/MJPEG)

• 0,3 Lux @ F2.0 (couleur), 0 Lux @ F2.0 (N/B)

• Objectif fixe de 2,8 mm

• Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux

• Jour / nuit, WDR (120 dB)

• Analyses vidéo et audio, détection des chocs

• Emplacement microSD/SDHC/SDXC (256 Go max.)

• Mode couloir, compatible WiseStream II

• PoE, 12 V CC, IK10+
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