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Entièrement piloté par les applications et
proposant une large gamme de produits,
le système d'alarme sans fil AX PRO
est maintenant disponible.

LA SIMPLICITÉ À TRAVERS
L’INNOVATION

GAMME AX PRO
SYSTÈME D’ALARME SANS FIL



Centrale AX PRO

Caméra IP

Sirène extérieure

Sirène intérieure

Bouton d’urgence Clavier Badge Hik-Connect

Contacts de porte

PIR - Bris de Glace

PIRCAM

IVaaS 

Technologies sans fil
Tri-X & CAM-X
Les technologies sans fil Tri-X 
et CAM-X, rapides, fiables et 
sécurisées, o�rent un niveau 
de sécurité supérieur.

(Vérification des intrusions en tant 
que service) Avec IVaaS, une vidéo 
de 7 secondes et une image GIF 
peuvent être reçues via Hik-Connect 
pour une vérification rapide lorsque 
l'alarme est déclenchée.



Centrale AX PRO

 

Détecteur PIRCAM

· Extension de 1600 m pour Tri-X et 
800 m pour la transmission CAM-X

· Jusqu'à 35 heures de batterie de secours 
· Couplage automatique intelligent

Répétiteur

· Module Wi-Fi
· Module GPRS/3/4G
· Prend en charge IPC et PIRCAM
· Technologies sans fil Tri-X & CAM-X
· Hik-ProConnect / Hik-Connect
· Protocoles SIA/CID

· Technologie sans fil CAM-X
· Jusqu’à 800 m de transmission
· Portée de détection : 12 m 
· Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux
· Jusqu’à 20 photos au format GIF



 

La série de capteurs de mouvement AX PRO est 
équipée d'une technologie de pointe pour o�rir 
une détection de mouvement précise et stable.

· Portée de détection : 15m, 85.9°(Version rideau : 6,3 °)
· Immunité aux animaux : 30KG
· Compensation numérique de la température

· Micro-ondes PIR + 24 GHz
· Portée de détection : 12 m, 85,9 °
· Immunité aux animaux : 30 kg

Détecteur Dual Tech

· Portée de détection : 8 m
· Entrée externe : NO / NC / Comptage 
d'impulsions

Détecteur Bris de Glace

PIR/Détecteur de rideau

· Détection de mouvement + bris de verre
· Portée PIR : 12m, 85.9°
· Portée Bris de Glace : 8m
· Immunité aux animaux : 30 kg

PIR - Bris de Glace

Détecteur de mouvement



 

· Écart de détection : 52 mm
 max

Contacts de porte 
Standard

· Contact magnétique + choc
· Écart de détection : jusqu'à 43 mm
· Détection de choc : Élevé / Normal / Faible
· Détection d'inclinaison : jusqu'à 25 °
· Prise en charge du terminal filaire 2 canaux 
supplémentaires

Détecteur magnétique de choc

Facilement installés et dotés d'une programmation à distance 
intelligente, les contacts de porte fins sans fil sont capable de 
transmettre jusqu'à 1 600 m de radiofréquence longue distance ; 
impressionnant pour quelque chose d'aussi petit.

Appareils de contrôle

· Conception tactile complète avec rétroéclairage LED
· Les LEDs indiquent la zone programmée
· Armement, désarmement, e�acement d'alarme pour les zones
· Alarme d'incendie One-Push, alarme d’urgence et médicale. etc.
· Prise en charge du contrôle de sortie

· Armement  / désarmement par 
zones

· Enregistrement des badges

· Commande a�chée par LED
· Fonctions programmables 
par combinaison de touches

Clavier

Lecteur de badges Badges

Diverses options d'armement et de contrôle 
conviennent au fonctionnement quotidien

· Écart de détection : 43 mm 
max.

· Prise en charge du terminal 
filaire à 2 canaux

Contacts de porte fins

Contacts Magnétiques



Détecteur
de fumée

Détecteur de
fuite d’eau

Boutons d’urgence

Résidentiel Bureaux Commerce

Scénarios d’Application

Prise secteur
intelligente

Relais /
Switch mural

Sirènes 
intérieures / extérieures

Autres périphériques
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