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SÉRIE PANOVU HIKVISION

Canaux  
Quadridirectionnels

Combinant plusieurs objectifs horizontaux intégrés avec la puissance PTZ, une caméra PanoVu peut capturer des images panoramiques 
ainsi que des images en gros plan. Ses objectifs haute performance offrent des images claires, haute résolution et détaillées.

Chaque caméra PanoVu offre des vues panoramiques à l'aide de l'assemblage d'images ou de canaux quadridirectionnels. Par exemple, 
intégré à une conception « tout-en-un », un seul produit sert de système qui permet un assemblage d'images homogène pour une 
couverture fluide de 180 à 360 degrés sans angles morts, idéal pour les grands espaces ouverts.

Équipées de quatre objectifs réglables indépendamment dans un seul boîtier, les caméras PanoVu offrent également des scénarios 
d'intérieur avec une sécurité dans toutes les directions. Quatre canaux offrent une vue d'ensemble, se concentrant systématiquement 
sur les régions clés.

Vues Panoramiques

Places publiques, arènes sportives, aéroports, carrefours très fréquentés - la surveillance de zones aussi vastes et 
fréquentées nécessite aujourd'hui des caméras de sécurité avec des exigences de plus en plus importantes que ce qui était 
traditionnellement disponible. Les caméras conventionnelles n'ont pas été conçues pour des installations aussi exigeantes, et 
personne ne veut intégrer des dizaines de nouvelles caméras dans son budget. Plus de caméras et de canaux vidéo entraînent 
des coûts et un temps d'installation plus élevés, sans parler d'une intégration système plus difficile.

Dans de très grands environnements, le personnel de sécurité a besoin de voir plus avec une seule caméra - pas seulement 
une image panoramique, mais également des vues détaillées agrandies.

Dans cet esprit, Hikvision a conçu la série PanoVu - des caméras tout-en-un qui capturent à la fois d'excellents panoramas et
détails en gros plan. Les images panoramiques sont capturées avec plusieurs capteurs, offrant une imagerie panoramique 
à 180 et 360° avec une résolution ultra-HD en temps réel. La série PanoVu améliore l'intégration du système de sécurité, la 
qualité d'image et la rentabilité.

La famille de produits PanoVu propose des vues panoramiques haute définition, ainsi que la technologie ColorVu pour une 
imagerie claire dans des environnements extrêmement sombres. En plus d'un large éventail de fonctions intelligentes, les 
caméras PanoVu utilisent également la technologie AR, ce qui rend l'analyse vidéo avancée encore plus efficace. Et avec un 
câble de données et une alimentation électrique, les caméras PanoVu garantissent une installation économique, ainsi qu'une 
interface utilisateur conviviale pour un fonctionnement simple et flexible.

Qu'est-ce qu'une caméra Panovu ?
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Samedi 24 avril 2021, 20:00Les dernières caméras PanoVu à objectif panoramique 
sont spécialement équipées de la technologie 
avancée d'imagerie en basse lumière ColorVu de 
Hikvision, avec une grande ouverture F1.0 et des 
capteurs hautes performances. Les caméras PanoVu 
garantissent d'excellents effets dans des conditions 
de faible lux tout au long de la journée et rendent des 
images aux couleurs riches même la nuit.

Technologie ColorVu
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Avec une analyse vidéo et des algorithmes de suivi multi-cibles avancés, les caméras PanoVu disposent également d'un large éventail de 
fonctions intelligentes en mode panoramique, y compris la détection automatisée d'intrusion, de franchissement de ligne, de bagages sans 
surveillance, de densité de foule et de suppression d'objets, ainsi qu'une liaison caméra-dôme.

Pionnier dans l'industrie, Hikvision a conçu des caméras bullet-PTZ pour un positionnement 3D automatique, activé en cliquant simplement sur 
la cible ou en choisissant une région à n'importe quelle position dans l'image panoramique. La caméra PTZ ajustera la direction focale et zoomera 
à l'endroit exact pour des images en gros plan. De plus, une alarme de densité de foule, basée sur trois niveaux de densité humaine, aide à gérer 
facilement la sécurité publique.

Fonctionnalités intelligentes



La surveillance AR fournit non seulement la couverture complète d'une scène, mais intègre également des informations multidimensionnelles 
dans l'imagerie vidéo pour obtenir une combinaison efficace de données réelles et commerciales.

Technologie de Réalité Augmentée (AR)

SÉRIE PANOVU HIKVISION

Avec des fonctionnalités intelligentes et puissantes, les caméras de la série PanoVu peuvent être largement utilisées dans des 
endroits comme les aéroports, les gares, les stades, les ports et les places publiques nécessitant une couverture de sécurité 
vidéo étendue.
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Caméras Panoramiques

Câble réseau Câble HDMI

NVR Série I Moniteur 4K

Avec des fonctionnalités intelligentes et puissantes, les caméras de la série PanoVu ne nécessitent pas d'installation complexe 
ni coûteuse.

Topologie de la Solution

Avec l'équipement PanoVu, les utilisateurs bénéficieront d'une installation et d'une maintenance simples et rapides, comparables à 
l'installation d'une caméra dôme, avec un câble de données et une alimentation électrique. Elle propose des fonctions et des options 
pratiques ainsi qu'une interface utilisateur conviviale pour permettre un fonctionnement flexible et facile. Les utilisateurs obtiennent des 
panoramas en ultra haute résolution, ne manquant aucun détail de la vue d'ensemble.
Ils peuvent également zoomer au centre pour voir les détails en gros plan en cliquant simplement sur l'image.

Installation rentable

+ +



DS-2DP3236ZIXS-D/440
Caméra PanoVu 32 MP 
assemblée à 360°
avec PTZ

DS-2DP2427ZIXS-DE/440
Caméra PanoVu 24 MP 
assemblée à 270°
avec PTZ

DS-2DP1618ZIXS-DE/440
Caméra PanoVu 16 MP 
assemblée à 180˚
avec PTZ

Caméra Panoramique
Quatre capteurs CMOS à 
balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 5520 x 2400 
à 30 ips
Champ de vision : Horizontal 180˚ ; verticale : 85˚
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes 
dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360˚ Pan, -15˚ à 
90˚ Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m

Caméra Panoramique
Six capteurs CMOS à balayage 
progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 8160 x 2400 
à 30 ips
Champ de vision : Horizontal 270˚ ; verticale : 85˚
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes 
dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360˚ Pan, -15˚ à 
90˚ Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m

Caméra Panoramique
Huit capteurs CMOS à balayage 
progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2 x 5520 x 
2400 à 30 ips
Champ de vision : Horizontal : 2 x 180˚ ; verticale : 85˚
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes 
dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360˚ Pan, -15 à 90˚ 
Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
Portée infrarouge : 250 m

DS-2CD6984G0-HIS 
(2.8mm)
Caméra PanoVu 32 MP 
assemblée à 180˚

DS-2CD6944G0-HIS 
(2.8mm)
Caméra PanoVu 16 MP 
assemblée à 180˚

DS-2CD6924G0-HIS 
(2.8mm)
Caméra PanoVu 8 MP 
assemblée à 180˚

Épissage d'image à 180˚ pour présenter toutes 
les scènes couvertes par la caméra
Chauffage intégré, démarrage à très basse 
température - jusqu'à -40°C℃
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-
vandalisme (IK10)
Comptage intelligent de la densité humaine 
et analyse du comportement du public pour 
accroître la sécurité des espaces publics

CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. résolution 4800 x 2688 @ 30 ips en mode 
d'affichage panoramique
Plusieurs modes d'affichage disponibles :
Panorama, original, panorama + ePTZ et 
panorama divisé
Portée infrarouge jusqu'à 20 m
H.265+, H.264+
BLC, 3D DNR, HLC, désembuage, EIS (seul le mode 
d'origine prend en charge)
E/S audio et alarme
IP67, IK10

CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Résolution max.  8160 x 3616 @30ips en mode 
d'affichage panoramique
Champ de vision panoramique : Horizontal 180˚, vertical 
95˚
Plusieurs modes d'affichage disponibles : Panorama, 
original, panorama + ePTZ et panorama divisé
Quatre LED IR, jusqu'à 20 m de distance IR
H.265, H.264
BLC, 3D DNR, HLC, désembuage, EIS (uniquement en 
mode original)
E/S audio et alarme, en option
Options d'alimentation flexibles
IP67, IK10

SÉRIE PANOVU HIKVISION

DS-2PT3306IZ-DE3
(2mm)
Caméra PanoVu 
Tridirectionnelle 
avec PTZ

Trois capteurs CMOS à balayage progressif 
1/2,8"
Jusqu'à 3 canaux de résolution 1920 x 1080 à 30 
ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Champ de vision : Horizontal 3 x 128,5˚ ;
champ de vision vertical : 75,7˚
Jusqu'à 10 m de rayon IR

DS-2CD6D54G1-ZS/RC
(2.8-8mm)
Caméra PanoVu 
Varifocale 
Quadridirectionnelle

Quatre objectifs réglables dans une caméra couvrent 
jusqu'à 360˚ de champ de vision, éliminant les zones 
aveugles ; ; l'angle d'inclinaison peut être ajusté
Objectifs jusqu'à 5 MP, capturant des images claires 
et plus de détails ; peut être affiché sur un mur vidéo
Le montage au plafond rend la caméra fisheye 
imperceptible et conviviale
La véritable technologie WDR de 120 dB signifie une 
image claire contre un contre-jour puissant
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-
vandalisme (IK10)
La technologie 3D DNR offre des images nettes et 
nettes
Interface audio et alarme disponible

Famille de Produits

DS-2DP0818ZIXS-DE/440
Caméra PanoVu 8 MP 
assemblée à 180˚
avec PTZ
Caméra Panoramique
Quatre capteurs CMOS à balayage 
progressif 1/1,8" 2 MP
Résolution jusqu'à 4096 × 1800 à 
30 ips
Champ de vision : Horizontal 180˚ ; verticale : 85˚
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes 
dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360˚ Pan, -15˚ à 
90˚ Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m



NVR recommandé

Formats vidéo H.264/H.264+/H.265/H.265+
16/32/64 canaux d'entrées de caméra IP
Capacités de décodage : Un canal @ 32 MP ; deux canaux 
@ 12 MP ; 16 canaux @ 1080p
8 interfaces SATA pour connexion HDD
Remplacement à chaud du disque dur avec RAID 
0/1/5/6/10

DS-2PT5326IZ-DE 
Caméra PanoVu 
Tridirectionnelle 
avec PTZ

Caméra Panoramique
Trois capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 3 canaux de 1920 x 1080 à 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
0 Lux avec IR
Champ de vision : Horizontal : 3 x 80,7˚ ; verticale : 43,5˚
Jusqu'à 30 m de rayon IR
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 10x, zoom numérique 8x
Jusqu'à 50 m de distance infrarouge

DS-2PT3326IZ-DE3
Caméra PanoVu 
Tridirectionnelle 
avec PTZ

DS-2PT3122IZ-DE3 
Mini Caméra PanoVu 
Unidirectionnelle 
avec PTZ

Caméra Panoramique
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Champ de vision : Horizontal : 128,5˚
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Zoom optique 4x, zoom numérique 8x

Caméra Panoramique
Trois capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8"
3 canaux de résolution 1920 x 1080 @ 30 fps
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Champ de vision : Horizontal : 128,5˚ x 3
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Zoom optique 4x, zoom numérique 8x

DS-2CD6D52G0-IHS(4mm)
DS-2CD6D82G0-IHS(4mm)
Caméra PanoVu 
Bidirectionnelle 
avec PTZ

CMOS à balayage progressif 1/2,7"
Verres doubles
Options d'objectif flexibles :
P : -90 à 90˚
T : 0 à 60˚ (2,8 mm), 0 à 70˚ (4/6 mm)
R : 0 à 355˚
H.264, H.264+, H.265, H.265+
DS-2CD6D52G0-IH(S) : 2560 x 1920 à 30 ips
DS-2CD6D82G0-IH(S) : 3840 x 2160 à 24 ips
120 dB WDR
Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré, 
jusqu'à 256 Go
IP67, IK10

DS-2CD6D54G1-IZS
(2.8-8mm)
Caméra PanoVu 
Varifocale 
Quadridirectionnelle

Quatre objectifs réglables dans une caméra couvrent 
jusqu'à 360˚ de champ de vision, éliminant les zones 
aveugles ; l'angle d'inclinaison peut être ajusté
Objectifs jusqu'à 5 MP, capturant des images claires et 
plus de détails ; peut être affiché sur un mur vidéo
La véritable technologie WDR de 120 dB signifie une 
image claire contre un contre-jour puissant
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-
vandalisme (IK10)
La technologie 3D DNR offre des images nettes et 
nettes
-S : Interface audio et alarme disponible

 DS-2CD6D54FWD-IZHS
(2.8-12mm)
Caméra PanoVu 
Varifocale 
Quadridirectionnelle

DS-2CD6D24FWD-IZHS
(2.8-12mm)
Caméra PanoVu 
Varifocale 
Quadridirectionnelle

CMOS à balayage progressif 1/2,7"
1920 x 1080 à 30 ips
Champ de vision
Horizontale 30˚ à 96,3˚
Verticale 17˚ à 54˚
Diagonale : 34˚ à 121˚
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Transmission par fibre optique, en option
Portée infrarouge de 10 m à 30 m
IP67, IK10
Quatre lentilles flexibles
Six analyses de comportement, quatre détections 
d'exception, détection de visage

CMOS à balayage progressif 1/2,7"
2560 x 1920 à 25 ips
Champ de vision
Horizontale 30˚ à 101˚
Verticale 22,4˚ à 73˚
Diagonale : 37˚ à 137˚
H.265, H.264, H.265+, H.264+
Transmission par fibre optique, en option
Portée infrarouge de 10 m à 30 m
IP67, IK10
Quatre lentilles flexibles
Six analyses de comportement, quatre détections 
d'exception, détection de visage

NVR Série DS-9600NI-I8
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