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Chez Hikvision, nous pensons que l’innovation se traduit par des produits qui  

peuvent en faire plus tout en étant plus simples à utiliser.  

Le système AX PRO en est l’exemple parfait - c’est un nouveau design incroyable qui combine les systèmes de sécurité 

puissants et fiables du passé avec la simplicité des meilleures technologies de demain.

AX PRO est à la fois un système d’alarme traditionnel et révolutionnaire, avec une stabilité sans fil éprouvée, une large gamme 

de produits de premier ordre et une facilité d’utilisation à la fois pour les installateurs et les utilisateurs finaux.

Un paramétrage très simple pour une protection sans faille - que ce soit pour une entreprise ou une résidence principale - pour 

une tranquillité d’esprit au quotidien.
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* Remarques : • Veuillez mettre à jour le firmware avec la dernière version 

                          • Pour les installateurs, il est recommandé d’installer et maintenir les appareils via Hik-ProConnect



Présentation du système AX PRO

Le système AX PRO commence par un panneau de commande qui agit comme une plateforme centrale 

pour l’ensemble du système. Ensuite, une large gamme de détecteurs intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

périphériques polyvalents, notamment des sirènes, des répéteurs, des relais, etc., sont conçus pour répondre 

aux besoins d’une multitude de scénarios. Révolutionnaires à la fois en termes de technologie et de conception, 

tous les produits de la gamme peuvent être ajoutés selon les besoins et peuvent être reliés de manière flexible à 

d’autres appareils Hikvision. Chaque périphérique est simple à installer et d’une efficacité redoutable.
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Série AX PRO
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Topologie

Wireless Zones

Hik-ProConnect

Alarm Recerving Center

Wireless Arming Tools
Wireless Panel

CCTV System

Mobile Phone

Wireless Outputs

Alarm Call

SMS

Hik-Connect

Wi-Fi

Cable

3/4G

GPRS

Internet

Remotely Configuration

Centrally Management

À l’exception du contrôle local du système à l’aide d’une télécommande, d’un clavier, d’un lecteur de badges, etc., 

les utilisateurs peuvent également gérer et configurer le système d’alarme à distance via une application mobile 

ou une plate-forme logicielle.
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Configurer le système AX PRO en un rien de temps

Le système AX PRO a été conçu pour être d’une grande facilité d’installation, d’utilisation et de maintenance. La durée de vie 

prolongée des composants et la durée de vie des batteries plus longue offrent une expérience optimale pour les installateurs 

et les utilisateurs finaux. 

Installation en un clin d'oeil

Utilisation facile à l'aide de l'application mobile

Entretenez votre système d'alarme 
d'une manière simple

Le système AX PRO est flexible et s’installe facilement sans fil pour 

simplifier la configuration. Installer simplement la centrale, les PIRCAM, 

les détecteurs intérieurs et extérieurs et autres périphériques avec des 

vis ou de la colle, selon les surfaces de montage.

Avec AX PRO, le pouvoir est entre vos mains. Vous pouvez gérer facilement l’ensemble du 

système d’alarme via les applications Hik-Connect et Hik-ProConnect. L’interface pratique 

et conviviale augmente l’efficacité, avec la possibilité de recevoir des notifications chaque 

fois qu’un incident se produit. Une réponse rapide des installateurs et un service cloud 

24h/24 et 7j/7 se combinent pour créer l’expérience la plus professionnelle.
Le système AX PRO peut être géré et entretenu 

facilement via l’application Hik Pro-Connect 

ou le portail Web pour les installateurs. Les 

installateurs et les centres de surveillance 

peuvent superviser l’état du système d’alarme 

à tout moment et de n’importe où avec 

l’autorisation de l’utilisateur final. De plus , le 

rapport d’état est un excellent outil pour la 

maintenance du système ainsi que pour les 

actualisations du firmware.

Série AX PRO
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Vérification vidéo Transmission sans fil Technologie de détection

Technologies d'alarme anti-intrusion de pointe

Votre choix de confiance pour les systèmes d'alarme sans fil

Les technologies innovantes constituent le cœur du système AX PRO. Avec des technologies de vérification, de transmission sans fil et de 

détection de pointe, Hikvision démontre son engagement à fournir une sécurité stable et fiable à nos clients d’aujourd’hui et de demain.

Le système AX PRO est votre choix de confiance, que ce soit pour les maisons, les magasins ou 

d’autres petites entreprises. Conformes à la norme EN GRADE2, nos produits sont certifiés par 

Telefication. Choisissez AX PRO, choisissez la tranquillité d’esprit.

Obtenez une vérification instantanée et 

efficace. La technologie IVaaS (Intrusion 

Verification as a Service) prend en charge 

l’envoi d’un clip vidéo d’événement de 7 

secondes ou jusqu’à 20 photos via Hik-

Connect ou par e-mail pour une vérification 

rapide.

Assure une transmission sans fil rapide, fiable et 

sécurisée.

• Technologies sans fil Tri-X et CAM-X

• Transmission longue distance, jusqu’à 2 000 

mètres

• Conception à double puce RF

• Technologie d’accès multiple par répartition 

dans le temps

• Spectre à saut de fréquence

• Technologie de transmission de relais

• Cryptage AES-128

Détectez moins de fausses alarmes, et n’en ratez 

aucune.

• Technologie d’optique 3D

• Technologie d’immunité aux animaux de 

compagnie

• Seuils flottants indépendants

• Technologie de compensation de température 

numérique

• Technologie de détection sonore à large 

bande
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Une sécurité révolutionnaire à portée de main

Empêcher les intrusions dès le début

Rester informé avec des clips vidéo en temps réel

Détecter les risques avant qu'il ne soit trop tard

Contrôle intelligent avec un système évolutif

Placez-les autour des fenêtres, des portes et d’autres zones où des 

intrusions se produisent pour une sécurité assurée. Les détecteurs 

AX PRO offrent une détection précise à l’intérieur et à l’extérieur et 

une sécurité optimale, de jour comme de nuit.

Grâce à la technologie IVaaS de Hikvision, les propriétaires de 

maison ou d’entreprise peuvent vérifier les alarmes en regardant 

des clips vidéo ou des images GIF lorsqu’ils sont loin de la 

propriété, en restant confiants et informés.

Le système AX PRO contribue également à rendre les maisons 

plus sûres pour les familles. Il offre des détecteurs d’incendie et de 

fuite d’eau avant que la catastrophe ne frappe pour une sécurité 

supérieure à chaque recoin.

Configurez un contrôle intelligent dans les maisons avec toute 

une gamme d’appareils connectés (relais, prises, etc.). De plus, le 

système AX PRO est flexible et peut être lié à d’autres appareils 

Hikvision, offrant encore plus de convergence.
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AX PRO

96
6
4
8

48
32

5,000

entrées et sorties sans fil prises en charge

sirènes sans fil prises en charge

répéteurs sans fil pris en charge

claviers et lecteurs de badges pris en charge

télécommandes et badges pris en charge

zones prises en charge

journaux d'événements

La centrale AX PRO, alimentée par pile, est équipée de protocoles de communication Wi-Fi, LAN et GPRS/3G/4G pour rendre 

le système plus stable et sécurisé. Elle prend également en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une 

plate-forme tierce. Ceux-ci incluent des applications résidentielles et tertiaires, etc.

Fréquence RF

Module IP

Module Wi-Fi

Module GPRS/3/4G

Caméra IP & PIRCAM prises en charge

Double carte SIM 

Technologies sans fil Tri-X & CAM-X

Notifications SMS

Appel vocal aux utilisateurs

Hik-ProConnect / Hik-Connect

Protocoles SIA/CID
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Indicateurs d'état du 
système

Port LAN (RJ45)

Interrupteur 
anti-sabotage

Bouton de 
réinitialisation

Ports cartes SIM

Alimentation Bouton d'alimentation

LED  
d'alimentation

Lecteur de bagde 
intégré

Prendre pleinement en considération les habitudes des utilisateurs.

La centrale AX PRO, petite mais compacte, offre une expérience conviviale aux 

utilisateurs.
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AX PRO M2 AX PRO M2H

96 entrées et sorties sans fil prises en charge

6 sirènes sans fil prises en charge

4 répéteurs sans fil pris en charge

8 claviers et lecteurs de badges pris en charge

36 h d’autonomie de batterie

32 zones prises en charge

5 000 journaux d’événements

96 entrées et sorties sans fil prises en charge

6 sirènes sans fil prises en charge

4 répéteurs sans fil pris en charge

8 claviers et lecteurs de badges pris en charge

36 h d’autonomie de batterie

32 zones prises en charge

16 entrées intégrées et 2 sorties relais

2 alimentations 12 V embarquées pour détecteur filaire

5 000 journaux d’événements

Fréquence RF

Module IP

Module Wi-Fi

Module GPRS/3/4G

Caméra IP  & PIRCAM supportées

Double carte SIM

Technologie Tri-X sans fil

Notifications SMS

Appel vocal aux utilisateurs

Hik-ProConnect / Hik-Connect

Protocoles SIA/CID
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Détecteur PIRCAM

Technologie CAM-X sans fil

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 800 m

Portée de détection de 12 m et 85,9°

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Jusqu’à 20 photos fusionnées dans un GIF

Jusqu’à 6 ans d’autonomie

Montage mural

Alimenté par batterie et d’une portée de 12 m, le

détecteur PIRCAM sans fil maintient une propriété sécurisée.

Détection de mouvement

Alarme déclenchée

Scène capturée

Vous alertant avant même que les intrus ne se rendent compte 

qu’ils sont exposés. Lorsque l’alarme est déclenchée, jusqu’à 20 

photos seront envoyées à votre application Hik-Connect et à 

l’ARC.

Avec la PIRCAM,  

affichez des images des alertes pour vérifier les alarmes
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Détecteur Dual-Tech sans fil

Détecteurs de Mouvements

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 12 m et 85,9°

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Modules PIR & micro-fréquences

Montage mural

Les modules PIR et micro-ondes intégrés 

au détecteur Dual-Tech sans fil rendent la 

détection plus précise et plus stable dans des 

conditions extrêmes.

Continuer à détecter. Entièrement programmable via une application 
et doté d’une technologie de contrôle intelligent de l’environnement, le 
détecteur PIR sans fil a vraiment tout sous contrôle.

Détecteur PIR  

sans fil

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 15 m et 85,9°

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Montage mural

Détecteur plafonnier 

PIR sans fil

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 12 m et 360°

Montage plafond



Détecteurs de Rideaux

Avec une excellente portée et technologie de détection, vous êtes 
complètement équipé pour protéger vos portes et fenêtres.

Détecteur PIR de rideaux extérieur 
sans fil

Anti-masquage IR actif

Compensation numérique de la température

Technologie sans fil Tri-X

Variantes PIR/ PIR + micro-fréquences

Niveau de protection IP65

Portée de transmission jusqu’à 1 600 m

Portée de détection de 10 m et 5°

Montage mural/plafond
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Détecteur PIR  

de rideaux sans fil

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 15 m et 6,3°

Montage mural
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Détecteurs Magnétiques

Contact de porte  

magnétique sans fil

Contact de porte fin  

magnétique sans fil

Détecteur de choc  

magnétique sans fil

Contact magnétique  

extérieur sans fil

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires

Montage en saillie

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 200 m

Installation discrète

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Détection combinée de choc et d’inclinaison

Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires

Montage en saillie

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Niveau de protection IP66, stable aux UV

Montage en saillie

Utilisant la dernière technologie sans fil Tri-X, le contact magnétique est 
polyvalent et facilement configurable pour répondre à une variété de besoins 
et détecter l’état des fenêtres, des portes, etc.



Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Détection combinée de choc et d’inclinaison

Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires

Montage en saillie

Détecteurs de Bris de Glace

Protèger vos fenêtres et vous alerter immédiatement en cas 
d’intrusion. Idéasl pour les vérandas, les pièces avec de grandes 
fenêtres et les dépendances.

Détecteur PIR Bris de Glace sans fil

Détecteur Bris de Glace sans fil

Technologie sans fil Tri-X

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 1 600  

Portée de détection de bris de glace 8 m et PIR 12 m

Immunité aux animaux jusqu’à 30 kg

Montage mural

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Portée de détection de 120° et 8 m

Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires

Montage mural
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Détecteur Extérieur

Le détecteur triple signal extérieur qui combine 2 technologies PIR et 1 micro-fréquence dans une seule 
enceinte peut filtrer efficacement les fausses alarmes. Il est également équipé d’une détection anti-
masquage afin que les comportements de sabotage ne soient pas manqués. Vous pouvez également 
choisir d’ajouter le module caméra pour réaliser la fonction de vérification vidéo.

Module Caméra

Détecteur Triple 

Signal extérieur 

sans fil

Anti-masquage IR actif

Compensation numérique de la température

Logique de détection à trois signaux

Analyse anti-balancement

Technologie sans fil Tri-X

Portée de transmission jusqu’à 1 600 m

Couverture réglable sur 15 m, de 90° à 180°

Niveau de protection IP65

Montage mural

Résolution : 640x480, 320x240, 160x120

Niveau de protection IP66

Portée de lumière de remplissage IR de 15 m
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Boutons d’Urgence

Discrets pour déclencher une alarme avec un minimum de tracas et une 
configuration simple du bouton d’urgence sans fil fixe ou portable.

Bouton d'urgence sans fil

Distance de transmission jusqu’à 1200 m

Alarme en une pression

Montage mural

Bouton d'urgence sans fil portable

Distance de transmission jusqu’à 1000 m

Alarme en une pression

Protection contre pression accidentelle,  

accessoire portable

16
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Détecteurs d’Environnement

Les détecteurs d’environnement Hikvision, avec divers capteurs intégrés, veillent à protéger votre maison 24h/24 et 7j/7 en 
envoyant un avertissement précoce des fuites d’eau, de la fumée et des sauts brusques de température pour réduire les 
dommages potentiels.

Détecteur de température et 
d'humidité sans fil 

Détecteur de fuites d'eau sans fil

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 200 m

Affichage à l’écran

Sonde externe incluse

Montage mural

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 000 m

Niveau de protection IP66

Sonde externe incluse

Montage mural / en saillie

Détecteur de fumée sans fil

Technologie sans fil CAM-X

Distance de transmission jusqu’à 800 m

Chambre avec capteur photoélectrique

Avertisseur sonore >85 dB

Montage au plafond

Série AX PRO
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Outils de Contrôle

Armement stable, sûr et simple. Entièrement 
personnalisables et robustes, le clavier et la 
télécommande sont le partenaire idéal pour 
l’armement ou le désarmement de l’installation.

Télécommande

Distance de transmission jusqu’à 900 m

Personnalisation des combinaisons  

de touches

Clavier LED sans fil

Distance de transmission jusqu’à 1200 m

Appel à l’aide avec une seule touche



Sirènes

Les sirènes intérieures et extérieures offrent un volume 
d’alarme allant jusqu’à 110 dB, vous permettant d’être alerté 
lorsque cela compte le plus.

Sirène intérieure sans fil

Sirène extérieure sans fil

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Sortie sirène jusqu’à 110 dB

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Sortie sirène jusqu’à 110 dB

IP 65

4 CR123A / 12 VDC
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Répéteur

Le répéteur sans fil, prend en charge les protocoles sans fil Tri-X et CAM-X, plusieurs 
méthodes d’appairage, la communication sans fil bidirectionnelle et l’appariement 
automatique, et est utilisé pour étendre la distance RF dans les systèmes d’alarme.

Répéteur sans fil

Technologies sans fil Tri-X et CAM-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Couplage automatique avec les détecteurs et les périphériques

Longue autonomie de la batterie

PIRCAM prise en charge



Périphériques d’Automatisation

Les prises et relais intelligents Hikvision vous permettent de contrôler et 
d’automatiser les serrures électriques, les portes, les sirènes et autres 
appareils à l’aide de l’applications Hik-Connect. Les utilisateurs peuvent 
également configurer l’automatisation par planification ou par différents 
événements déclenchés. Module domotique sans fil

Switch mural sans fil

Prise intelligente

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 800 m

Sortie unidirectionnelle et entrée antisabotage 

unidirectionnelle

NO/NC, 0 à 36 VDC, Max. 5 A

Protection de tension

Déclenché par différents événements

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

Sortie unidirectionnelle

NO/NF, AC 100 à 240v, Max. 13 A

Protection de tension et de courant

Déclenché par différents événements

Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 600 m

100 VAC à 240 VAC, 50/60 Hz , Max. 10A

Protection de tension et de courant

Affichage de l’énergie consommée

Déclenchée par différents événements

Série AX PRO
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Technologie sans fil Tri-X

Distance de transmission jusqu’à 1 800 m

Sortie unidirectionnelle et entrée antisabotage 

unidirectionnelle

NO/NC, 0 à 36 VDC, Max. 5 A

Protection de tension

Déclenché par différents événements
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Autres périphériques

Émetteur sans fil à 
entrée unique

Module d'alimentation 

AX PRO

Transmetteur  

d'E/S multiples

Boîte de démonstration 

de la série AX PRO

· Technologie sans fil Tri-X

· Jusqu’à 1700 m de distance de transmission

· Sortie tension 3,3 V pour détecteur filaire

· Entrée de détecteur filaire à 1 canal

· Compatible avec AX PRO

· Jusqu’à 2 A de courant d’entrée/sortie

· Large gamme d’alimentation 8-24 VDC

· Technologie sans fil Tri-X

· Distance de transmission jusqu’à 1 100 m

· 16 entrées et 2 sorties

· 2 alimentations 12 V embarquées pour

détecteur filaire

· Déploiement rapide de l’ensemble 

du système AX PRO

· Transport pratique

· Répondre aux exigences de 

présentation



Produits  & Références
Pa

nn
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AX PRO 
DS-PWA96-M-WE

AX PRO M2 
DS-PWA96-M2-WE

AX PRO M2H 
DS-PWA96-M2H-WE

O
ut

ils
 d

e 
co

nt
rô

le

Clavier 
DS-PK1-E-WE

Télécommande 
DS-PKF1-WE

Lecteur 
DS-PT1-WE

Ex
te

ns
io

n

Répéteur 
DS-PR1-WE

Pé
rip

hé
riq

ue
s 

in
té

rie
ur

s PIRCAM
DS-PDPC12P-EG2-WE

Dual-Tech 
DS-PDD12P-EG2-WE

PIR 
DS-PDP15P-EG2-WE

Plafonnier PIR 
DS-PDCL12-EG2-WE

PIR Rideaux 
DS-PDC15-EG2-WE

Contact magnétique fin 
DS-PDMCS-EG2-WE

Contact magnétique 
DS-PDMC-EG2-WE

Bris de Glace
DS-PDBG8-EG2-WE

PIR Bris de Glace 
DS-PDPG12P-EG2-WE

Sirène 
DS-PS1-I-WE

Bouton d'urgence  
DS-PDEB1/2-EG2-WE

Bouton d'urgence portable 
DS-PDEBP1/2-EG2-WE

Détecteur de fumée 
DS-PDSMK-S-WE

Détecteur de fuite 
DS-PDWL-E-WE

Détecteur de temp/hum. 
DS-PDTPH-E-WE

Pé
rip

hé
riq

ue
s 

ex
té

rie
ur

s

PIR Rideaux 
DS-PDC10AM-EG2-WE

Contact magnétique 
DS-PDMCX-E-WE

Triple Signal  
DS-PDTT15AM-LM-WE

Module Caméra 
DS-PDCM15PF-IR

Sirène 
DS-PS1-E-WE

A
ut

om
a

ti
sa

ti
on

Module domotique 
DS-PM1-O1L-WE

Prise intelligente 
DS-PSP1-WE

Switch mural 
DS-PM1-O1H-WE

A
ut

re
s 

p
ér

ip
hé

riq
ue

s

Émetteur 
DS-PM1-I1-WE

Transmetteur 
DS-PM1-I16O2-WE

Module d'alimentation 
DS-PM1-D

Boîte de démo 
DS-PWA96-DB-WE
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AX PRO SERIES 
WIRELESS ALARM SYSTEM

www.hikvision.com

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland
Business Garden, Budynek 
B3 ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
T +48 4600150
info.pl@hikvision.com 

Hikvision Romania
Splaiul Independentei street 
291-293, Riverside Tower, 12th 
floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Benelux
Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary
Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com

Hikvision Czech
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany
Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-lsenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com 
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