
PROTECTION À PORTÉE DE MAIN
SÉRIE D'ALARME D'URGENCE
La série d’alarme d’urgence Hikvision a été spécialement conçue pour être utilisée dans les lieux 
publics afin d’améliorer sûreté, confiance et sécurité. Ces alarmes sont particulièrement utiles 
lorsque des situations d'urgence se produisent et que des réponses rapides sont nécessaires. Des 
conceptions de stations d'alarme panique montées sur poteau et sur boîtier sont disponibles pour 
couvrir une multitude de scénarios.
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En cas d'urgence, trouvez la colonne d'alarme 
la plus proche et appuyez sur le bouton SOS.

La caméra PTZ fournit une vidéo en direct et des 
enregistrements, l'opérateur du centre de 
surveillance peut communiquer avec la personne 
pour confirmer la situation.

L'opérateur du centre de surveillance peut diffuser 
un avertissement via la colonne d'alarme pour 
dissuader les criminels et, entre-temps, envoyer la 
police sur place.
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CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Les produits d'alarme d'urgence peuvent être déployés dans les zones urbaines. Ils fournissent des services d'urgence plus rapides et 
plus efficaces, dissuadant les criminels et contribuant à une communauté plus sûre.
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  ALARME D'URGENCE

• TCP / IP + SNMP + RTSP + SIP + E-Home
• Caméra 2 MP intégrée, surveillance 24 heures sur 24
• Appels d'urgence, interphonie vocale
• Prend en charge les ports MicroSD / SDHC / SDXC, 

double port réseau
• Équipement audio extensible

• Prend en charge l'interphonie vidéo et vocale avec la station d'alarme 
"poteau", la station d'alarme panique "boîte", la station d'alarme 
panique et les dispositifs de gestion centralisés. Un poste maître est 
capable de se connecter à 256 dispositifs d'alarme d'urgence.
• Revue vidéo IPC
• Combiné ou mains libres
• Affichage des informations d'alarme en temps réel
• Interphone vocal, surveillance, diffusion et contact rapide
• Écran tactile de 7 pouces avec boutons

• Prend en charge l'interphonie vidéo et vocale avec la station d'alarme 
"poteau", la station d'alarme panique "boîte", la station d'alarme 
panique et les dispositifs de gestion centralisés. Un poste maître est 
capable de connecter 256 dispositifs d'alarme d'urgence.
• Revue vidéo IPC
• Combiné ou mains libres
• Prend en charge la sortie vidéo VGA et HDMI
• Interphonie vocale, surveillance, diffusion et contact rapide
• Écran tactile de 10 pouces et clé mécanique

• Caméra dôme: 1920 × 1080 à 25 ips
• Open API, HIK SDK, E-Home
• Intégré avec boîtier électrique, switch 8 ports, 

verrouillage à distance
• Vidéo, interphonie vocale, système de sonorisation
• Port audio d'extension standard de 3,5 mm

• TCP / IP + SNMP + SIP-HIK + RTSP + DHCP
• Appels d'urgence, interphonie vocale
• Prend en charge MicroSD / SDHC / SDXC
• Sirène, équipement audio extensible

• TCP / IP + SNMP + RTSP + SIP + E-Home
• Caméra 2 MP intégrée, surveillance 24 heures sur 24
• Appels d'urgence, interphonie vocale
• Prend en charge les ports MicroSD / SDHC / SDXC,

double port réseau
• Sirène extensible, équipement audio extensible
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