
Tout est dans les détails
Caméras-témoins de prochain 
niveau, le jour comme la nuit

Modèles
AE-DC5013-F6
AE-DC5013-F6 Pro
AE-DC5113-F6S
AE-DC5313-C6
AE-DC5313-C6 Pro
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Plus de 20 ans d’innovation en surveillance vidéo 
intégrés dans chaque caméra-témoin



HIKVISION.CA

Quand on parle de sécurité sur la route, Hikvision Canada s’en 
charge. Avec plus de 20 ans d’expérience en surveillance vidéo, 
nos caméras-témoins vous procurent la tranquillité d’esprit que 
vous avez appris à espérer du chef de file mondial en surveillance 
vidéo.

Protection simple, mains libres
Vous ne voulez pas de filage ou de logiciel embêtant? Les 
caméras-témoins de Hikvision, avec leur GPS intégré, sont faciles 
à installer et à utiliser. Accédez à tout ce qu’il vous faut au moyen 
d’une application sur votre téléphone. La caméra témoin téléverse 
sans fil les images vidéo directement à votre téléphone par Wi-Fi, 
ce qui vous permet de visionner et de gérer les réglages de vos 
vidéos et de votre caméra au bout des doigts. Conduisez en toute 
confiance, sachant que la caméra-témoin est un œil de plus sur la 
route.

Qualité d’image et sonorité fiables
Fiez-vous à nos caméras-témoins pour produire une capture d’im-
ages haute résolution de tout incident qui menace votre sécurité 
sur la route. Les micros et les haut-parleurs sont standard sur 
toutes les caméras-témoins de Hikvision. Vous pouvez vous fier 
à votre caméra pour recueillir une représentation complète et 
exacte de tous les événements que la caméra enregistre. Votre 
caméra-témoin verra et entendra ce que vous pourriez avoir 
manqué pendant que vous vous concentriez sur la route.

Protection de collision
Soyez rassuré que vos images seront sauvegardées en cas d’ac-
cident. Les fonctionnalités intégrées de la caméra déclenchent 
le capteur G pour verrouiller automatiquement l’enregistrement 
vidéo sur la carte MicroSD lorsqu’elle capte une collision. Cette 
fonction empêche que vos séquences précieuses soient effacées 
et perdues. En cas d’accident, votre caméra-témoin peut vous 
donner votre meilleur élément de preuve. Faites confiance à 
Hikvision pour s’assurer que ces images vitales sont sûres et en 
sécurité.

Les caméras-témoins de Hikvision prennent aussi en charge les 
systèmes d’aide à la conduite, ce qui inclut les alertes de feu 
vert, les alertes avant de véhicules en mouvement, les alertes 
de signalisation de limites de vitesse. Les caméras-témoins de 
Hikvision offrent une qualité de l’image impressionnante, nette et 
claire. Votre caméra-témoin sera toujours là quand vous en avez 
besoin, avec une superbe performance équilibrée, le jour comme 
la nuit.

Captez ce qui compte  
au bon moment.

Modèle AE-DC5013-F6
AE-DC5013-F6 Pro AE-DC5113-F6S AE-DC5313-C6

AE-DC5313-C6 Pro

Image

Capteur d’images CMOS à balayage progressif CMOS à balayage progressif CMOS à balayage progressif

Résolution 1600P (2560 x 1600) 1600P (2560 x 1600) 1600P (2560 x 1600)

Ouverture F1.6 F1.6 F1.6

Écran intégré - Écran tactile de 2 po avec 
résolution de 320*320

Écran tactile de 4 po avec 
résolution de 640*480

Champ de vision 130° (diagonal)
109° (horizontal)

130° (diagonal)
109° (horizontal)

130° (diagonal)
106° {horizontal)

Événement intelligent

Module de capteur G intégré, 
prise en charge de la liaison 
de l’enregistrement vidéo au 
moment d’une collision ou d’une 
forte vibration

Module de capteur G intégré, 
prise en charge de la liaison 
de l’enregistrement vidéo au 
moment d’une collision ou d’une 
forte vibration

Module de capteur G intégré, 
prise en charge de la liaison 
de l’enregistrement vidéo au 
moment d’une collision ou d’une 
forte vibration

Module de 
communication Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Capteur GPS (AE-DC5013-F6 Pro only) G-sensor, GPS G-sensor, GPS (AE-DC5313-C6 
Pro only)

Stockage Micro SD card up to 256 GB Micro SD card up to 256 GB Micro SD card up to 256 GB

Température 
d’opération -20° to 70° C -20° to 70° C -20° to 70° C

Humidité d’opération  95% or less (non-condensing) 90% or less (non-condensing) 90% or less (non-condensing)

Entrée audio Built-in Microphone and 
Speaker

Built-in Microphone and 
Speaker

Built-in Microphone and 
Speaker

Fréquence de trames 30 fps 30 fps 30 fps

Bloc d’alimentation 5VDC/2A, USB 2.0 5VDC/1A, USB 2.0 5VDC/1A, USB 2.0
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