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Mini-caméra réseau PTZ extérieure IR 
DS-2DE2A404IW-DE3

Applications

Restaurants et Cafés Immeubles de bureauxHôpitaux Commerces de détail

Caractéristiques principales

Jusqu’à 4 Mpx
Haute définition 

WDR 120 dB

IR 20 m
(antireflet)

Alimentée par 
DarkFighter

12 VCC et PoE

Microphone intégré

IK10

IP66

Les caméras PTZ Hikvision : conçues 
pour s’adapter à divers contextes

Mini-caméra PTZ discrète et caméra PTZ puissante et haute performance
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Présentation des produits

Dôme réseau haut débit IR 
DS-2DE2A404IW-DE3(2,8 à 12 mm) 

• Jusqu’à 2 560 x 1 440

• Microphone intégré

• Alimenté par DarkFighter pour des vidéos  
  claires durant la nuit

• Portée IR jusqu’à 20 m (65 pi)

• Zoom optique 4x, zoom numérique 16x

• WDR 120 dB, DNR 3D, HLC, EIS, exposition  
  régionale, mise au point régionale

• 12 VCC et PoE

• L’analyse de contenu vidéo (VCA) comprend : 
  la détection d’intrusion, la détection de  
  franchissement de ligne, la détection d’entrée  
  et de sortie dans une région, la détection  
  d’objets  déplacés ou enlevés, la détection  
  d’objets sans surveillance et la détection  
  des exceptions en audio

Caméras

Contextes d’application de la DS0-2DF8442IXS-AELW

NOUVELLE caméra PTZ  
haute performance 
DS-2DF8442IXS-AELW 

• Jusqu’à 2 560 x 1 440

• DarkFighter, éclairage min. : couleur : 0,002 lux;  
  monochrome : 0,0002 lux

• IR jusqu’à 500 m (1 640 pi), IR intelligent

• Zoom optique 42x, zoom numérique 16x

• WDR 140 dB, DNR 3D, HLC

• Stabilisation d’image par gyroscope

• Mise au point rapide

• 24 VCA et Hi-PoE

• IK10, IP67, NEMA 4X

Cette gamme de caméras convient à un large éventail d’applications haute définition, dont la surveillance des rivières, forêts, routes, chemins de 
fer, aéroports, ports, parcs urbains, places publiques, zones panoramiques, postes, lieux d’événements spacieux et plus encore.

Qualité d’image 
DS-2DF8442IXS-AELW

Portée IR

SIG

Intelligent Applications  
DS-2DF8442IXS-AELW

Applications intelligentes: une caméra PTZ repérera automatiquement des détails précis 
ce qui peut être déclenché par une activité humaine, un véhicule ou une règle VCA

Repérage 
Automatique 1.0

Repérage 
Automatique 2.0

Repérage 
Automatique 3.0

Repérage Automatique 1.0 Repérage Automatique 2.0 Repérage Automatique 3.0

Déclenché par tous les 
objects en mouvement 

Déclenché seulement  
par l’activité humaine  

ou les véhicules

Le repérage automatique 
est plus intelligent

Haute définition  
et DarkFighter

Mise au point rapide

Rapport de zoom  
plus grand

Plage WDR  
plus grande

Repérage  
Automatique  3.0


