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Caméras IP 
Gamme 60
Profitez des avantages des caméras IP gamme 60 d'Honeywell

Honeywell fait passer la qualité et la fiabilité à un niveau 
supérieur avec la nouvelle gamme de caméras IP 5 MP 
de la gamme 60, dont un dôme rapide extérieur 2 MP. Les 
caméras Honeywell, notamment un dôme intérieur et 
extérieur, une sphère et un dôme rapide extérieur, offrent 
une clarté d'image exceptionnelle, une intégration flexible 
à l'infrastructure, une transmission des données sécurisée 
et une installation facile.

IMAGE HD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, JUSQU'À 5 MP
•	 Caméras jusqu'à 5 MP (2560 x 1920)

•	 La technologie Vraie 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 par faible luminosité grâce 

à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de 

stockage et de bande passante avec le codec intelligent(2)

•	 Pour une utilisation dans le cadre des systèmes vidéos 

conforme à la norme NDAA Section 889

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(1), H.264, Smart 
Codec(2) et MJPEG avec triple flux de diffusion 

•	 La technologie adaptative Smart IR assure une répartition 
uniforme de la lumière des DEL IR dans les scènes 
faiblement éclairées ou de nuit

•	 Résistance à l'eau/à la poussière (IP 66/67) et aux chocs 
IK10 et NEMA 4X (dôme et sphère extérieurs)

•	 Conforme à la norme ONVIF Profile S et G 

•	 Puce de certification FIPS intégrée pour le cryptage de flux 
et le cryptage de la carte SD sous AES 256 pour assurer 
l'intégrité et la confidentialité des données sécurisées

•	 Analyse vidéo intégrée pour réduire les fausses alarmes 
dans la protection du périmètre, notamment la détection 
des intrusions, la détection de maraudage, la détection du 
franchissement de ligne, la détection d'objets abandonnés, 
la détection d'objets manquants et la détection de visage

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

(classe 10) pour le stockage vidéo local crypté  

(carte non fournie)

UTILISATION ET INSTALLATION FACILES
•	 PoE intégré supprimant la nécessité d'une 

alimentation séparée et de son câblage associé ; 
entrées 24 VCA/24 VCC/12 VCC dans le cas où 
l'alimentation PoE n'est pas disponible

•	 Configuration de la caméra via WiFi (appareil 
mobile), WebClient ou NVR pour ajuster le zoom, 
la mise au point automatique, etc...

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

•	 Interface utilisateur graphique multilingue (3) 

(9 pays)
•	 Outil de configuration unifié de la caméra pour 

la configuration de lot 

(1) : Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets répertoriés 
sur patentlist.hevcadvance.com. 
(2) : Smart Codec permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante 
et de stockage par rapport à la norme H.264/H.265 (en fonction des 
scènes)
(3) : Interface fournie avec les progiciels en anglais, allemand, espagnol, 
français, italien, japonais, portugais, russe et chinois traditionnel et 
permettant l'édition de chaînes de texte personnalisable.

CIBLES COMMERCIALES
Ces caméras à fonctionnalité complète conviennent 

parfaitement à tout type d'installations de sécurité, des 

caméras à dôme rapide qui assurent une couverture 

complète de la zone jusqu'aux caméras haute 

résolution en vrai jour/nuit, adaptables à n'importe quel 

scénario. La gamme 60 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 produisant 

des images en haute définition jusqu'à 5 MP, ces 

caméras conviennent à un large éventail d'applications 

de sécurité.



CaméraS IP Gamme 60 
COMMANDE

HC60W35R2
Caméra dôme intérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7-13,5mm, 4 LED infrarouges, 
PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microphone intégré, blanche

HC60W35R4
Caméra dôme intérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, 1/2,8” CMOS, MFZ 7-22mm, 4 LED infrarouges,  
PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microphone intégré, blanche

HC60W45R2
Caméra dôme extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8”, MFZ 2,7-13,5 mm , 4 LED infrarouges, 
PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanche

HC60W45R4
Caméra dôme extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8”, MFZ 7-22 mm , 4 LED infrarouges, 
PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanche

HC60WB5R2
Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8”, MFZ 2,7-13,5 mm , 4 LED infrarouges, 
PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grise

HC60WB5R5
Caméra Bullet extérieure infrarouge réseau 5MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8”, MFZ 5-50mm , 4 LED infrarouges, 
PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grise

HC60WZ2E30
Dôme extérieur PTZ réseau 2 MP, WDR 120 dB, CMOS 1/2,8”, zoom optique 30X, vrai jour/nuit, H.265 HEVC Smart 
Codec, UPoE, 24 V CA/CC, IP68/IK10/NEMA4X, blanc

                                                                       SUPPORTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS
HA60WLM3 Kit de montage mural, blanc HA30PLM01 Adaptateur de montage sur poteau, blanc

HA60PMC3 Bouchon de montage mural pour dôme de 3 pouces, blanc HA30CNM01 Adaptateur de montage en angle, blanc

HA60BB1 Boîtier de raccordement, Bullet extérieure gamme 60, gris HA60BFP Panneau avant de rechange pour Bullet

HA60WLM4 Support de montage mural pour dôme 4 pouces, blanc HA60CNMZ Support de montage en angle PTZ, blanc

HA60CB6 Sphère transparente de rechange pour dôme PTZ de la 
gamme 60 HA60WLMZ

Support de montage mural PTZ,  
NPT 1,5, blanc

HA60SB6 Shère fumée de rechange pour dôme PTZ de la gamme 60 HA60PCMZ
Support de montage suspendu PTZ,  
NPT 1,5, blanc 

HA60CB3 Sphère transparente de rechange pour dôme intérieur  
de la gamme 60 HA60ICMZ

Support de montage au plafond PTZ, 
blanc

HA60SB3 Sphère fumée de rechange pour dôme intérieur de la 
gamme 60 HA60WIF Kit WiFi pour configurer la caméra

HA60CB4 Sphère transparente de rechange pour dôme extérieur  
de la gamme 60 HA60POEZ Injecteur UPOE

HA60SB4 Sphère fumée de rechange pour dôme extérieur  
de la gamme 60

HA60PMC4 Adaptateur pour montage suspendu, NPT 1,5 (extérieur), 
NPT 3/4 (intérieur), blanc
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3= CAMÉRA DôME INTÉRIEURE 3” 

4 = CAMÉRA DôME ROBUSTE 4”

B= CAMÉRA BULLET

Z= CAMÉRA PTZ

2= OBJECTIF MFZ 2,7-13,5 MM

4= OBJECTIF MFZ 7-22 MM

5= OBJECTIF MFZ 5-50 MM

30= OBJECTIF MFZ 4,3-129 MM

2 = 2MP

5 = 5MP

W = WDR 120 DB60 = GAMME 60
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