
Solutions de caméras thermiques HeatPro pour les scénarios de l’industrie des entrepôts
La sécurité de l’intérieur et de l’extérieur est une préoccupation majeure pour les responsables d’entrepôt et les employés. De la prévention des effractions à 
la détection des risques d’incendie, quelles sont les meilleures options pour réagir immédiatement afin de prévenir les dommages et les pertes? Désormais, 
la série de produits de sécurité avancés HeatPro de Hikvision offre une solution professionnelle pour assurer la sécurité de tout entrepôt. 

PROTECTION 
D’ENTREPÔT

Préoccupations courantes de l’industrie

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE LA SÉRIE HEATPRO

ZONES DE STOCKAGE ET D’EMBALLAGE

AFFICHAGE EN DIRECT BI-
SPECTRE 24 HEURES 

DÉTECTION DE TEMPÉRATURE 
ET D’INCENDIE

DÉFENSE DE PÉRIMÈTRE 
PRÉCISE

Exigences :
• Protéger les biens des risques d’incendie
• Surveillance visualisée dans les zones de stockage
• Protections extérieures

• Canaux optiques HD 4 MP
• Canal thermique avec coloration cible
• Informations sur la température en 

temps réel à l’écran

•  Surveillance des anomalies de 
température et déclenchement 
d’alarme 

•  Plusieurs règles d’anomalie de 
température configurables

•  Détection des intrusions et des 
franchissements de ligne

•  Réduction des fausses alarmes grâce à la 
classification homme/véhicule

•  Lumière stroboscopique automatisée et 
alertes sonores

Exigences :
• Protéger les biens des risques d’incendie  
• Suivi visualisé des marchandises
• Sécurité des employés

CENTRES DE RÉPARTITION



SOLUTIONS DE DÉTECTION D’INCENDIE À PLUSIEURS ÉTAPES 

SCÉNARIOS D’APPLICATION

ÉTAPE I ÉTAPE II ÉTAPE III ÉTAPE IV ÉTAPE V

ANOMALIES DE 
TEMPÉRATURE
Localise la source 
de chaleur avant 
que les incendies se 
déclenchent

DÉTECTION 
D’INCENDIE
Le canal thermique 
détecte et confirme un 
incendie 

DÉTECTION DE 
FUMÉE
Alarme déclenchée en 
cas de détection de 
fumée ou d’incendie

AIRES DE STATIONNEMENT
Classification homme/véhicule 
pour la protection périmétrique

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
Lumière stroboscopique automatisée et 
alertes sonores  

Détection d’incendie en temps réel
Les caméras de la série Thermal HeatPro 
à grand champ de vision offrent une large 
couverture dans tout l’entrepôt. 

Défense du périmètre
Les caméras thermiques HeatPro couvrent 
de vastes zones et détectent les intrusions 
et les franchissements de ligne. 

ZONES DE STOCKAGE
Détection d’anomalie 
de température

DÉTECTEUR 
D’ÉCHANTILLONNAGE 
D’AIR
Alarme déclenchée 
lorsque la densité de 
fumée dépasse le seuil

CAMÉRA OPTIQUE : 
DÉTECTION DE 
FLAMME
Le canal optique 
détecte le feu



SOLUTIONS FLEXIBLES

PERFORMANCES VCA

Protections fondamentales
Connectées à un enregistreur vidéo réseau, les caméras 
HeatPro offrent de multiples protections de sécurité 
puissantes dans les petits entrepôts.

Déploiement à grande échelle
Les caméras HeatPro peuvent être déployées à 
grande échelle pour des projets plus complexes, 
tels que des chaînes de magasins et des parcs 
industriels, avec une gestion centralisée. 

Caméra HeatPro Moniteur local

Enregistreur vidéo réseau

Hik-Connect HikCentral 
Professionnel

Caméra HeatPro

iVMS-4200

CHOIX DE MODÈLES

TD1228(T) Caméra tourelle
TD2628(T) Caméra  
cylindrique

Modèles Champ de vision 
(H x V) Principales caractéristiques

DS-2TD1228-2/QA 90,0° × 65,4° Résolution : 256 x 192
Protection périmétrique : Franchissement de ligne/
intrusion/entrée de zone/sortie de zone
Prévention des incendies :  plage de mesure de 
température -20 °C~150 °C avec une précision de ±8 °C
Algorithme mis à jour : meilleure performance du 
filtrage des fausses alarmes

DS-2TD1228-3/QA 50,0° × 37,3°

DS-2TD2628-3/QA 50,0° × 37,3°

DS-2TD2628-7/QA 24,9° × 18,7°

DS-2TD2628-10/QA 18,0° × 13,5°

DS-2TD1228T-2/QA 90,0° × 65,4° Résolution : 256 x 192
Protection périmétrique : Franchissement de ligne/
intrusion/entrée de zone/sortie de zone
Prévention des incendies :  plage de mesure de 
température -20 °C~550 °C avec une précision de ±2°C
Algorithme mis à jour : meilleure performance du 
filtrage des fausses alarmes

DS-2TD1228T-3/QA 50,0° × 37,3°

DS-2TD2628-3/QA 50,0° × 37,3°

DS-2TD1228T-7/QA 24,9° × 18,7°

Distance 
de mesure de la 
température 0,25 m² 
(2,69 pi²)

Distance de détection 
humaine recommandée

0,5 m (1,6 pi)

0,5 m (1,6 pi)
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SOUTIEN TECHNIQUE
Hikvision Canada sans frais : +1 855 655-9888
Courriel : techsupport.ca@hikvision.com
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Hikvision Canada inc. (Montréal)
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