
SÉRIE 30 
CAMÉRAS IP

HBW2PR1 / HBW4PR1 

Honeywell fait passer la qualité et la fiabilité à un niveau 
supérieur avec les nouvelles caméras IP 2 MP et 5 MP de 
la série 30, dont une caméra fisheye 5 MP. Les caméras 
Honeywell, notamment les versions « bullet » ou fisheye, 
les caméras sphériques et les versions dôme renforcé, 
capturent des images d’une netteté exceptionnelle, 
proposent des fonctionnalités d’intégration flexibles et 
assurent la transmission en toute sécurité des données 
(chiffrement du flux de données). Par ailleurs, elles sont 
faciles à installer !

IMAGE HD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, JUSQU'À 5 MP
• Caméras jusqu'à 5 MP (2560 x 1920)
• La technologie « True WDR » (120 dB) garantit des 

images sans reflets.
• Le mode vrai jour/nuit produit des images aux couleurs 

vives le jour et des images en noir et blanc parfaitement 
nettes la nuit avec un filtre infrarouge escamotable.

• Excellentes performances en conditions de faible 
luminosité avec réduction du bruit 2D/3D permettant 
d'économiser de l'espace de stockage et de la bande 
passante grâce à la technologie Smart Codec**.

• Conforme au National Defense Authorization A (NDAA 
Section 889, loi d'Autorisation de la Défense nationale) des 
États-Unis d’Amérique.

UNE SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE FLEXIBLE
• Un grand choix d'objectifs et de zooms pour tous types 

d'installations
• Prise en charge des formats H.265, H.264, Smart Codec** 

et MJPEG avec triple flux de diffusion 
• La technologie Smart IR assure une répartition uniforme 

de la lumière des DEL IR dans les scènes faiblement 
éclairées ou des scènes de nuit

• Étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66) et IK10 (selon 
le modèle)

• Conforme à la norme ONVIF Profil S et G
• Chiffrement du flux de données - de la caméra jusqu'au 

NVR Maxpro conformément à la norme AES256, gage de 
l'intégralité et de la confidentialité sécurisées des données

• Détection des personnes et des intrusions pour réduire 
le nombre d'alarmes intempestive dans la protection 
périmétrique

STOCKAGE VIDÉO EMBARQUÉ
• Prise en charge des cartes microSD jusqu'à 256 Go 

(classe 10) pour le stockage vidéo local (carte non 
fournie)

UTILISATION ET INSTALLATION FACILES
• Technologie PoE (alimentation par Ethernet) intégrée 

éliminant l'alimentation électrique séparée et le câblage 
associé

• Entrées 12 VCC lorsque l’alimentation PoE n’est pas 
disponible

• Configuration à distance, réglages du zoom et mise au point 
automatique motorisés via le client web ou depuis le NVR

• Multiples possibilités de montage pour prendre en charge 
un large éventail d'applications de sécurité 

• Interface utilisateur graphique multilingue* (9 pays)

* : Interface fournie avec les progiciels en anglais, allemand, 
espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe et chinois 
traditionnel et prenant en charge l'édition de chaînes de texte 
personnalisable.
** : La technologie Smart Codec permet d'économiser jusqu'à 
50 % de bande passante et d'espace de stockage par rapport à la 
norme H.264/H.265 (en fonction de la scène)

CIBLES COMMERCIALES
Ces caméras riches en fonctionnalités conviennent 
parfaitement à tout type d'installations de sécurité, des 
caméras fisheye qui assurent une couverture complète 
de la zone jusqu'aux caméras haute résolution en vrai 
jour/nuit, adaptables à n'importe quel scénario. La 
série 30 propose une excellente clarté d'image avec une 
bande passante minime, tout en assurant une protection 
optimale contre la poussière et l'eau. Arborant un design 
moderne et apportant des images en haute définition 
jusqu'à 5 MP, ces caméras conviennent à un large 
éventail d'applications de sécurité.

DÉTECTION EXPERTE DES PERSONNES EN 
MOUVEMENT
La fonction de détection de personnes repère et suit 
les mouvements de personnes dans des fenêtres 
personnalisées. Si le mouvement d'une personne est 
détecté, une fenêtre rouge clignotante encadre la tête 
de la personne et suit le mouvement de l'individu repéré. 
Contrairement à la détection de mouvement classique 
qui ne détecte que les changements de pixels et dont 
le taux d'alarmes intempestives est généralement plus 
élevé, la détection de mouvement experte, quant à elle, 
est conçue pour détecter les personnes et ne déclenche 
une alarme que lorsque l'objet est reconnu comme une 
étant effectivement une personne.

Profitez des avantages des caméras IP série 30 d'Honeywell
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* Boîtier de connexion nécessaire
**  Kit de montage au plafond 

HQA-CB nécessaire

RÉFÉRENCE DESCRIPTION ENVIRONNEMENT ÉCLAIRAGE IR OBJECTIF ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

M
IN

I-D
ÔM

E 
IR

HC30W45R2 Dôme renforcé IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, 
MFZ, PoE 802.3af ou 12 VCC

Classement IP66, 
protection contre 

le vandalisme 
IK10

Smart IR,  
avec une portée 

de 30 m

MFZ 2,8-
12 mm,  

F1.4-F2.8

Boîtier de connexion : HQA-BB2, 
HQA-BB4  
Kit de montage sur poteau : HQA-PM2*  
Kit de montage en angle : HB34S2-CM*

HC30W45R3
Dôme renforcé IR 5 MP, WDR, vrai jour/

nuit, objectif fixe,  
PoE 802.3af ou 12 VCC Objectif fixe 

2,8 mm  
F2.0

Boîtier de connexion : HQA-BB2
Kit de montage mural : HQA-WK  
Kit de montage sur poteau : HQA-PM2*  
Kit de montage en angle : HB34S2-CM*  
Kit de montage suspendu : HQA-PK**
Kit de montage au plafond : HQA-CBHC30W42R3

Dôme renforcé IR 2 MP, WDR, vrai jour/
nuit, objectif fixe,  

PoE 802.3af ou 12 VCC

BU
LL

ET
 IR

HC30WB5R2 Caméra bullet IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit,  
MFZ PoE 802.3af ou 12 VCC

Classement IP66

Smart IR,  
avec une portée 

de 50 m

MFZ 2,8-
12 mm,  

F1.4-F2.8
Boîtier de connexion : HBS2-BB  
Kit de montage sur poteau : HQA-PM2*  
Kit de montage en angle : HB34S2-CM* HC30WB5R1 Caméra bullet IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, 

objectif fixe  PoE 802.3af ou 12 VCC Objectif fixe 
4 mm  
F2.0

HC30WB2R1 Caméra bullet IR 2 MP, WDR, vrai jour/nuit, 
objectif fixe  PoE 802.3af ou 12 VCC

SP
HÉ

RI
QU

E 
IR

HC30WE5R2 Caméra sphérique IR 5 MP, WDR, vrai jour/
nuit, MFZ  PoE 802.3af ou 12 VCC

Classement IP66, 
protection contre 

le vandalisme 
IK10

MFZ 2,8-
12 mm,  

F1.4-F2.8

Boîtier de connexion : HQA-BB2,  
HQA-BB4, HBS2-BB  
Kit de montage sur poteau : HQA-PM2*  
Kit de montage en angle : HB34S2-CM*

HC30WE5R3 Caméra sphérique IR 5 MP, WDR, vrai jour/
nuit, objectif fixe  PoE 802.3af ou 12 VCC

Objectif fixe 
2,8 mm, F2.0

Boîtier de connexion : HQA-BB1, 
HQA-BB3 Kit de montage mural : 
HQA-WK2
Kit de montage sur poteau : HQA-PM2*
Kit de montage en angle : HB34S2-CM*HC30WE2R3 Caméra sphérique IR 2 MP, WDR, vrai jour/

nuit, objectif fixe  PoE 802.3af ou 12 VCC

FI
SH
EY
E

HC30WF5R1
Caméra fisheye renforcée 5 MP, WDR, vrai 

jour/nuit avec microphone intégré  
PoE 802.3af ou 12 VCC

Smart IR,  
avec une portée 

de 20 m

Objectif fixe 
1,16 mm, 

F2.25

Boîtier de connexion : HQA-BB1, 
HQA-BB2, HQA-BB4, kit de montage 
sur poteau : HQA-PM2*  
Kit de montage en angle : HB34S2-CM*
Kit de montage suspendu : HQA-PK**
Kit de montage au plafond : HQA-CB

HC30 W 4 2 R3

4  = CAMÉRA DÔME RENFORCÉE 4"

B = CAMÉRA BULLET

E = CAMÉRA SPHÉRIQUE

F = CAMÉRA FISHEYE

1 =  OBJECTIF FIXE 4 MM (1,16 MM POUR 
LES CAMÉRAS FISHEYE)

2 = OBJECTIF MFZ 2,8-12 MM

3 = OBJECTIF FIXE 2,8 MM

2 = 2 MP

5 = 5 MP

W = WDR 120 DB30 = SÉRIES 30


