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La gamme Anti-Intrusion  HIKVISION fournit des produits anti-intrusion dernier cri 

adaptés à une gamme de segments de marché et d’applications verticales.

Équipée de la technologie IVaaS (Vérification des Intrus en tant que Service) de Hikvision, 

la série intrusion prend en charge une liaison flexible avec des caméras IP ou des PIRCAM, 

générant des notifications rapides aux utilisateurs finaux avec des images vidéo ou GIF.

Gamme Anti-Intrusion



Série AX PRO
Entièrement piloté par les applications et proposant une large gamme de produits à la demande,

 le système d’alarme anti-intrusion sans fil AX PRO offre une vidéo embarquée avec notre protocole 

sans fil révolutionnaire, testé pour une stabilité à toute épreuve.



Série AX PRO
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IVaaS
Vérification des Intrus en tant que Service
La technologie IVaaS de Hikvision relie des systèmes 

de vidéoprotection et d’alarme d’intrusion auparavant 

séparés sur une seule plate-forme, en envoyant un clip 

vidéo d’événement de 7 secondes via Hik-Connect ou par 

e-mail pour une vérification rapide.



Tri-X & CAM-X 
Technologies sans fil
Rapides, fiables et sécurisés, nos puissantes technologies 

sans fil Tri-X et CAM-X offrent un plus haut niveau de 

sécurité. Elles accélèrent les installations tout en offrant 

la meilleure expérience pour les installateurs et leurs 

clients.
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Conception à double puce RF

Élimine les interférences entre les canaux et permet une transmission ultra-rapide 

des messages d'alarme et des vidéos simultanément.

Canaux de communication indépendants

Tri-X CAM-X

Tri-X 
Technologie sans fil

CAM-X 
Technologie sans fil

Jusqu'à 2 000 m Jusqu'à 800 m 

La conception à double puce garantit des canaux de communication 

indépendants pour éviter les interférences tout en garantissant la fiabilité et 

la sécurité de la transmission des données.



Topologie du système

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

Locally Programming

En plus du contrôle local du système en utilisant le porte-clés, le clavier, 

le badge, 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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Zones sans fil

Outils d'armement sans fil

Sorties sans fil

Panneau sans fil
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Programmation sur l’App

Conçue spécialement pour les installateurs

Convivial pour les utilisateurs finaux

Armement / Désarmement en un clic

Vérifier des vidéos et des images GIF

Vérifier l’état du système et des 
appareils

Gestion centralisée multi-sites et utilisateurs

Configuration à distance

L’installateur peut ajouter et configurer des 
appareils, demander une autorisation à 
distance via Hik-ProConnect

Hik-ProConnect est une solution de sécurité convergente basée sur le cloud 

qui aide à gérer les services pour vos clients et à développer votre activité 

grâce à des offres d’abonnement.



Scénarios d’application
Couvrant un large éventail d’applications, des logements résidentielles aux 

petites et moyennes entreprises, la solution AX PRO peut être déployée de 

manière flexible, répondant aux besoins de divers scénarios.
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Caméra IP

Clavier

Contacts magnétiques

Sirène extérieure

PIR bris de glace

Sirène intérieure

Bouton d'urgence

Centrale AX PRO

Porte-clés



Série AX PRO
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Centrale 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 badges pris en charge

portes-clés et balises prises en charge

zones prises en charge

journaux d'événements

L’AX PRO est équipé de méthodes de communication Wi-Fi, LAN et GPRS / 

3G / 4G pour rendre le système plus stable et sécurisé. Il prend également 

en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une plate-

forme tierce. Cela comprend les applications résidentielles et de bureau, 

commerciales, d’usine, etc.

Fréquence RF

Module IP

Module Wi-Fi

Module GPRS/3/4G

CIP & PIRCAM supportées

Double carte SIM

Technologie Tri-X sans fil

Notifications SMS

Appel vocal aux utilisateurs

Hik-ProConnect / Hik-Connect

Protocoles SIA/CID



Indicateurs d'état
 du système

Port LAN (RJ45)

Interrupteur 

anti-sabotage

Reset Button

Ports Cartes SIM

Alimentation Bouton d'alimentation

LED
d'alimentation

Lecteur de badges 

intégré

Prendre pleinement en compte les habitudes des utilisateurs.

Le panneau AX PRO, petit mais compact, offre une expérience conviviale aux 

utilisateurs.
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Détecteur PIRCAM

Technologi CAM-X sans fil

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 800 m

Portée de détection de 12 m

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Jusqu’à 20 photos fusionnées dans un GIF

Jusqu’à 6 ans d’autonomie

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

détecteur PIRCAM sans fil maintient une propriété 

sécurisée.



Détection de mouvements

Alarme déclenchée

Mouvement capturé

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 

Détecteurs

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 12 m

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Technologies PIR + micro-ondes

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 bris de glace

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 12 m

Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux

Détection PIR + bris de glace

Comprenant de multiples utilisations pour une sécurité 

supérieure, le détecteur de bris de verre PIR sans fil fait 

exactement cela. Vous êtes complètement trié pour 

protéger l’entrée avec du verre.

Détecteur PIR de rideaux

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Portée de détection de 15 m

Angle étroit 6,3 °

Avec une portée et une technologie de 

détection excellentes, vous êtes assuré 

pour protéger vos fenêtres et portes.
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Contacts Magnétiques

Contact de porte magnétique sans fil

Contact de porte magnétique sans fil

Distance de transmission jusqu’à 1600 m

Interface de zone câblée à 2 canaux

Distance de transmission jusqu’à 1200 m

Installation sur points d’accès

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.



Bouton d’Urgence
Discret et portable, déclenchez 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

Bouton d'urgence sans fil portable

Distance de transmission jusqu’à 1000 m

Alarme en une pression

Protection contre pression accidentelle, 

accessoire portable

16Alarmes Anti-Intrusion



Sirène
Les sirènes internes et externes offrent un volume d’alarme 
allant jusqu’à 110 dB, vous permettant de rester alerte 
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

Série AX PRO
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Clavier
Armement stable, sûr et simple. Entièrement personnalisables et robustes, 
le clavier et le porte-clés sont le partenaire idéal pour l’armement ou le 
désarmement.

Porte-clés sans fil

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
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Série AX Hybrid
Le panneau hybride AX vous propose plusieurs modèles différents.

Choisissez parmi des boîtiers en métal, en plastique ou des circuits imprimés selon vos besoins.

Le module PSTN et les modules GPRS / 3G / 4G sont également disponibles pour répondre aux 

besoins avancés de sécurité.

De plus, il offre une compatibilité supérieure pour les détecteurs filaires tiers.



Financial
Solution

ATM

Security Center Lobby

Entrance

Outdoor 
Sounder

Magnetic 
Contact

PanelKeypad NVR HikCentral
PIR

Detector
Glass Break 

Detector
Smoke 

Detector
360°  PIR 
Detector

Dual-tech
Detector

IP
Camera

IP
Camera

Vibration 
Sensor

Panic 
Button

IP
Camera IP Camera

Cashbox

Counter

Vibration 
Sensor
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Couvrant une gamme d'applications, telles que les banques, les petites et moyennes entreprises et d'autres 

propriétés financières, la solution AX Hybrid peut être déployée de manière flexible, en fonction des besoins de 

divers scénarios.
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Solution
Banque

Coffre-fort

Capteur de 
vibrations

Capteur de 
vibrations

Détecteur 
Dual-Tech

Caméra IP

Caméra IP

Clavier Panneau

Sirène
extérieure

Détecteur
bris de glace

Contacts 
magnétiques

Caméra IP

Caméra IP

Bouton 
d'urgence

DAB

GuichetEntrée

Salle de sécurité Salle d'attente

Détecteur
PIR

Détecteur
de fumée

Détecteur
PIR 360°



Panneau Hybride

Panneau Hybride 

Plastique

Panneau Hybride 

Métallique

entrées / sorties prises en charge

partitions prises en charge

claviers filaires pris en charge

64
8
9

Communication IP

Communication PSTN

Communication Wi-Fi

Communication GPRS / 3 / 4G

Fonction IPC pour IVaaS

Hik-ProConnect / Hik-Connect

Protocole SIA / CID

Le panneau de contrôle de sécurité de la série AX Hybrid, contenant des 
zones intégrées, prend en charge les entrées et sorties d’alarme filaires et 
sans fil en expansion. Plusieurs méthodes et protocoles de communication, 
y compris LAN / WIFI / 3G / 4G, ainsi que les protocoles ISAPI, ISUP et 
DC09, sont équipés pour rendre le système plus stable et sécurisé.

Série AX Hybrid
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Détecteurs

Détecteur PIR de rideaux Ellipse

Détecteur PIR Ellipse

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Portée de détection de 18 m

Immunité aux animaux jusqu’à 10 kg (10 m)

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Portée de détection de 15 m

Angle étroit 6,3 °

La gamme de détecteurs ellipse utilise la technologie de microprocesseur 
numérique et les dernières avancées en matière de détection d’intrus pour offrir 
une gamme de détecteurs de grande valeur, très fiables et faciles à installer.
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Détecteurs

Détecteur intérieur Dual-Tech

Détecteur extérieur Tri-Tech

Les détecteurs dual-tech et tri-tech de haute sécurité offrent une détection 
interne et externe idéale. Le traitement du signal de détection et la technologie 
IFT ont été adaptés pour améliorer les performances dans des conditions 
extrêmes.

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Portée de détection de 12 m

Technologie PIR + micro-ondes

Technologie IFT

Compensation numérique de la température

Anti-masquage, anti-blocage

Portée de détection de 12 m

Immunité aux animaux jusqu’à 24 kg

Technologie 2PIR + micro-ondes
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Clavier

Clavier filaire

Porte-clés

Badge

Affichage de l’état de la zone en temps réel

Une pression pour armer

Compatible avec les porte-clés et les badges

Avec un émetteur-récepteur sans fil et un lecteur de carte intégrés, à l’exception de 
la programmation et de la configuration du système, le clavier LCD peut également 
fonctionner avec la télécommande et l’étiquette pour l’armement / le désarmement.
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Intrusion Alarm 0125

L'Intégration tout-en-un
REPRÉSENTE L'AVENIR

Contrôle d'accès

Intégration tout-en-un

Domotique

Interphonie 
bi-

directionnelle



Headquarters
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T +86-571-8807-5998
Business: overseasbusiness@hikvision.com 
Technical Support: support@hikvision.com
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