
Tout est dans la voix
Les nouvelles caméras-témoins intelligentes 
avant et arrière avec reconnaissance vocale

Reconnais-
sance vocale

Couverture 
avant/arrière

Prise en charge 
d’applications 

pour téléphone
Écran tactile

Prise en charge 
de carte Micro 

SD

Capteur  
d'accélération Wi-Fi Surveillance de 

stationnement

Passez de la vue avant à la vue arrière en utilisant la commande vocale*. 
Reconnaissance vocale  I  Écran tactile intégral  I  Prise en charge des  

applications téléphoniques  

*Modèle K5 uniquement

Plus de 20 ans d'innovation en matière de vidéo-
surveillance intégrés dans chaque caméra-témoin.

•  La caméra arrière de nos nouveaux modèles K5 et G2Pro prend en 
charge l'installation à l'intérieur et à l'extérieur. 

•  Les caméras-témoins à deux canaux prennent en charge le mode 
stationnement en mode ralenti

• Fonction de lecture chronologique.
•  La version G2Pro dispose d'un espace de stockage intégré 

de 64 Go sur eMMC.
• Imagerie 4K et 2K améliorée, de jour comme de nuit.
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Capturez ce qui compte, quand cela compte.
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Model AE-DC5013-F6
AE-DC5013-F6Pro AE-DC5113-F6S AE-DC4328-K5 AE-DC8322-G2ProAE-DC5313-C6

AE-DC5313-C6Pro

Image

Image Sensor Progressive Scan CMOS Progressive Scan CMOS Progressive Scan CMOS Progressive Scan CMOS 

Resolution 1600P (2560 x 1600) 1600P (2560 x 1600) 1600P (2560 x 1600)

Aperture F1.6 F1.6 F1.6

On Board Screen - 2” Touch Screen with  
320*320 Resolution

4" Non-Touch Screen with  
640*480 Resolution

Field of View
130° (Diagonal) 
109° (Horizontal)

130° (Diagonal) 
109° (Horizontal)

130° (Diagonal)
106° (Horizontal) 

Smart Event

Communication 
Module

Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Sensor GPS (AE-DC5013-F6Pro only) G-sensor, GPS G-sensor, GPS 
(AE-DC5313-C6Pro only) 

Storage 
Micro SD card up to 256 GB 
(not included)

Micro SD card up to 256 GB 
(not included)

Micro SD card up to 256 GB 
(not included)

Micro SD card up to 256 GB 
(not included)

Micro SD card up to 256 GB 
(not included) + eMMC (64GB)

Operating 
Temperature

-20° to 70° C -20° to 70° C -20° to 70° C

Operating Humidity  95% or less (non-condensing) 90% or less (non-condensing) 90% or less (non-condensing)

Audio In
Built-in Microphone and 
Speaker

Built-in Microphone and 
Speaker

Built-in Microphone and 
Speaker

Frame Rate 30 fps 30 fps 30 fps

Power Supply 5VDC/2A, USB 2.0 5VDC/2A, USB 2.0 5VDC/2A, USB 2.05VDC/1A, USB 2.0 5VDC/1A, USB 2.0

Front 2560 x 1440
Rear 1920 x 1080

Front 3840 x 2160
Rear 1920 x 1080

F1.55 F1.75

3" Touch Screen IPS with
854*480 Resolution 

3" Touch Screen IPS with
960*480 Resolution 

123° (Diagonal)
105° (Horizontal) 

135° (Diagonal)
124° (Horizontal) 

Wi-Fi Wi-Fi, Bluetooth

-20° to 70° C -20° to 65° C

95% or less (non-condensing) 95% or less (non-condensing)

Built-in Microphone and 
Speaker

Built-in Microphone and 
Speaker

Front 30 fps
Rear 25 fps Up to 60 fps

Built-in G-sensor allows video 
recording in case of emergency 
(e.g. car crash, or in the event of 
a strong vibration/sudden movement). 

Built-in G-sensor allows video 
recording in case of emergency 
(e.g. car crash, or in the event of 
a strong vibration/sudden movement). 

Built-in G-sensor allows video 
recording in case of emergency 
(e.g. car crash, or in the event of 
a strong vibration/sudden movement). 

Built-in G-sensor allows video 
recording in case of emergency 
(e.g. car crash, or in the event of 
a strong vibration/sudden movement). 

Built-in G-sensor allows video 
recording in case of emergency 
(e.g. car crash, or in the event of 
a strong vibration/sudden movement). 

G-sensor, GPS G-sensor, GPS

Progressive Scan CMOS 

Quand il s'agit de la sécurité sur la route, Hikvision Canada 
vous couvre. Tirant parti de plus de 20 ans d'expérience dans 
la vidéosurveillance, nos caméras-témoins (dash cams) vous 
offrent la sérénité que vous êtes en droit d'attendre du leader 
mondial de la vidéosurveillance. 

Protection facile, mains libres
Vous ne voulez pas vous embêter avec des fils et des lo-
giciels compliqués ? Les caméras-témoins Hikvision, avec 
GPS intégré, sont faciles à installer et à utiliser. Accédez à 
tout ce dont vous avez besoin depuis une application sur 
votre téléphone. 
La caméra-témoin télécharge sans fil les images vidéo 
sur votre téléphone via le Wi-Fi, ce qui vous permet de 
visualiser et de gérer les paramètres de vos vidéos et de 
votre caméra d'une simple pression du doigt. 

Conduisez en toute confiance, en sachant que la caméra-
témoin garde toujours l'œil sur la route. 

Une qualité d'image et un son fiables
Comptez sur nos caméras-témoins pour fournir une  image 
haute résolution de tout incident menaçant votre sécurité sur 
la route. Les micros et les haut-parleurs sont une fonctionnalité 
standard de toutes les caméras-témoins Hikvision. Vous pouvez 
faire confiance à votre caméra pour recueillir une représentation 
complète et précise de tous les événements qu'elle enregistre. 
Votre caméra-témoin verra et entendra ce que vous auriez pu 
manquer pendant que vous étiez concentré sur la route. 

Protection contre les collisions
Ayez la certitude que vos images sont sauvegardées en 
cas d'accident. Les fonctionnalités intégrées aux caméras

permettent au capteur d'accélération de verrouiller auto-
matiquement l'enregistrement vidéo sur la carte Micro SD 
lorsqu'il détecte un impact. Cette fonctionnalité empêche 
l'écrasement et la perte de vos séquences les plus 
précieuses. En cas d'accident, votre caméra-témoin peut 
être votre plus grande preuve. Faites confiance à Hikvision 
pour garder en sécurité ces images vitales. 

Les caméras-témoins Hikvision prennent également en 
charge les fonctionnalités ADAS (Automatic Driver Assistant 
System) qui incluent les alertes feux verts, le mouvement 
du véhicule devant le vôtre, et les panneaux de limitation 
de vitesse. Elles offrent également une qualité d'image 
impressionnante, nette et précise. Votre caméra-témoin sera 
toujours là pour vous quand vous en aurez besoin, offrant 
de superbes performances de jour comme de nuit.

Plus de 20 ans d'innovation en matière de vidéo-
surveillance intégrés dans chaque caméra-témoin.
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