


Message du Président

WatchNET est un important fabricant et fournisseur d’équipement de vidéo et de surveillance de qualité. Depuis notre fondation en 2000, 
nous avons fourni des solutions pour des vidéo numériques hautement développées à des prix compétitifs. Grâce à notre engagement envers
la qualité et à l’offre d’un service à la clientèle attentif, WatchNET a excellé dans le développement de produits de pointe qui font passer la 
sécurité conventionnelle au niveau supérieur. 

WatchNET est une société internationale avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Inde et aux Émirats Arabes Unis. Grâce à notre 
expansion continue aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis, WatchNET compte aujourd’hui plus de 30 000 pieds carrés de bureaux 
stockés et fonctionnels. Associé à de nombreux partenariats à travers le monde, WatchNET est devenu un fournisseur de solutions 
véritablement international. 

Le système de contrôle d’accès constitue une nouveauté parmi la gamme de produits de WatchNET. Des années de recherche, de
développement et d’étude de marché ont permis à WatchNET d’offrir un contrôle d’accès qui est vraiment exceptionnel et compétent en
matière de sécurité au niveau de l’entreprise, tout en gardant les besoins complexes de sécurité à l’esprit. L’intégration vidéo contre les 
intrusions est donc offerte avec des solutions pour le contrôle d’accès ciblant des systèmes de porte unique ou au niveau de l'entreprise.

WatchNET offre divers nouveaux produits technologiquement avancés en 2016, comme l’enregistrement vidéo en réseau (NVR) et la 
technologie d’enregistrement vidéo hybride combinée avec les caméras intelligentes offrant la plus haute résolution d’enregistrement vidéo
analogique et en réseau disponible.

WatchNET tire une grande fierté de maintenir un environnement de travail en équipe. Nos clients sont attirés à nous en raison de notre 
engagement à fournir des solutions de qualité, y compris de notre service à la clientèle de qualité supérieure.

Ayant établi notre réputation sur notre dévouement envers nos clients, WatchNET demeure engagé à la satisfaction des clients. Chez 
WatchNET, nous comprenons que des produits de qualité avec un service et un soutien fiables sont les bons ingrédients pour réussir dans le
marché très concurrentiel des produits de sécurité. Dans cette optique, WatchNET s’efforce à exercer ses activités avec intégrité tout en 
continuant à offrir la qualité de produit et le soutien qui ont fait partie de la recette de notre succès.

WatchNET a établit de bonnes relations avec tous nos clients. En fait, j’irais même dire qu’un client de WatchNET est beaucoup plus qu’un
client, il est un ami aussi

Alex Thomas
Président et PDG
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INDE

Envoyez-nous les spécifications
de votre prochain projet de

CCTV ou de contrôle d’accès 
et laissez notre équipe de 

directeurs de produits 
s’occuper de la conception.

DES INSTALLATIONS PRESTIGIEUSES AUTOURDES INSTALLATIONS PRESTIGIEUSES AUTOUR
DU MONDEDU MONDE

TOUS LES PROJETS SONT ACCESSIBLES AVECTOUS LES PROJETS SONT ACCESSIBLES AVEC
UNE SOLUTION INTÉGRÉE WUNE SOLUTION INTÉGRÉE WatchatchNETNET



Enregistrement vidéo redondant et 
serveur de stockage axés sur des projets HD
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Architecture de double contrôleur pour l'interface SAS ; assure la fiabilité du système
avec la rentabilité, la haute performance et la rétention maximale des données

• Modulaire, pull-out, conception sans câble
• Prise en charge de disques durs 6To
• Bacs remplaçables à chaud
• capacité jusqu'à 1440To maximale
• Prise en charge de remplacement en ligne ou extension en ligne
• Conception toute modulaire 
• IPVS-24R (contrôleur simple 24 bay) / IPVS-24DR (contrôleur duale 24 bay)

• Processeurs de haute performance multi-cœur 64 bits, 
assurent la stabilité du traitement des données

• Modulaire, pull-out, conception sans câble
• Prise en charge de SAS à cascade multiple
• 24 bacs de disques durs intégrés à dispositif unique, extensibles à 240 

disques durs
• capacité jusqu'à 1440To maximale
• Port Ethernet 10-1000Mbps haute-vitesse et 4 X ports Ethernet Ultra haute
vitesse de 10000Mbps
• Prise en charge de 3.5 pouces, 2.5 pouces SAS / SATA (1T, 2T, 3T, 4T, 6T)
• Prise en charge mélangée de différentes capacités de disques durs 
• Bacs de disques durs remplaçables à chaud
• IPVR-24R (contrôleur simple 24 bay) / IPVR-24DR (contrôleur duale 24 bay)

• Prise en charge de stockage standard de protocole iSCSI et stockage 
direct de flux vidéo 

• Bande passante de mémoire vidéo de 1536Mbps
• Modulaire, pull-out, conception sans câble
• Prise en charge de SAS à cascade multiple
• Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, hot standby
• Prise en charge du protocole ONVIF et GB28181 pour plusieurs fabricants
d'appareils photo
• Configuration WEB facile, aucun logiciel nécessaire
• Matérial « watchdog » pour les composants d’autosurveillance 
• WatchNET VMS peut gérer enregistrement et vidéo
• Bacs de disques durs remplaçables à chaud
• IPVR-48R (contrôleur simple 48 bay) / IPVR-48DR (contrôleur duale 48 bay)

• Prise en charge en cascade de dispositif d'expansion avec   
une redondance

• Fente remplaçable à chaud 24 SATA
• plateaux de disques durs permutables à chaud
• Ventilateurs redondants et alimentation redondante, pour  

7x24 heures de performance sans interruption
• IPVS-48R (contrôleur simple 48 bay)

IPVR-24R / IPVR-24DR / IPVR-48R / IPVR-48DR                        Conception de système customisée pour des 
projets disponibles

IPVS-24R / IPVS-24DR / IPVS-48R
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• L'unité de stockage NVR WatchNET est une partie intégrante de la solution
de gestion vidéo de l’Entreprise. Elle peut être mise à l'échelle d'une seule
caméra à des milliers de caméras. La haute performance et la fiabilité de 
l’unité de stockage sont une solution idéale pour les installations des solutions
exigeantes de redondance et de stockage d'aujourd'hui.

• WatchNET fournit le haut de gamme des processeurs et l’enclos RAID dans
un châssis pull-out facile à remplacer à chaud, ce qui entraîne dans l'espace et
le coût des économies. Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 et JBOD
est disponible grâce à un contrôleur RAID matériel qui supprime le chargement
sur le processeur.

• Une interface pratique du navigateur Web est utilisée pour gérer le contrôleur
RAID et la configuration du NVR, sans aucun logiciel requis pour l’installation
sur l'ordinateur client.

• Configuration à double contrôleur a le système primaire en fonctionnement
avec l’autre contrôleur, fournissant un sauvegarde pour le stockage de 
données redondant. Si le système primaire détecte un problème, le système
de redondance est activé immédiatement, permettant au NVR d'enregistrer
d'une manière continue. Le passage progressif au système secondaire est 
automatique avec une interface réseau 10M / 100M / 1000M auto-adaptative.

• Avec des fonctionnalités telles que l'équilibrage de charge et la tolérance aux
pannes de réseau, le IPVR-24DR est capable de gérer une bande passante
vidéo de grande taille pour fournir des enregistrements et des lectures lisses.

• Le VMS professionnel de WatchNET peut gérer la vidéo en direct et 
enregistrée et peut également afficher plusieurs écrans et matrices virtuelles.

Illustration de l'architecture évolutive pour l'interface SAS,
avec des doubles contrôleurs, des NVR et des unités de stockage

• La série IPVS du stockage vidéo de WatchNET offre une évolutivité maximale
pour répondre aux exigences au niveau de l'entreprise pour le stockage de
vidéosurveillance. Prise en charge de 48 disques durs remplaçables à chaud
SATA 6To disques durs dans un montage en rack standard 19U.

• Les utilisateurs peuvent étendre le stockage aux unités illimitées selon leurs
besoins.

• • Fournit des mécanismes de protection de haute performance des données
tolérants aux pannes et de la protection de la sécurité des données des clients,
en soutenant divers modes de protection des données tels que RAID 0,1, 5,
6,10, 50, 60 et JBOD.

• Configuration du système basé sur le Web est utilisée pour une installation
facile, sans aucun logiciel additionnel à installer.

La résilience de l’enregistrement NVR de WatchNET est encore améliorée avec
des fonctionnalités:
• les fournitures et les ventilateurs d'alimentation redondants
• double contrôleur
• Option « Hot Standby »
• Plusieurs configurations RAID
• Interface MSAS et iSCSI

Architecture évolutive avec de multiples possibilités d'extension de stockage vidéo

PPROJECTSROJECTS
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Profiles S

Serveurs NVR Enterprise

• Processeur Intel® Core ™ i7
• Enregistrement en temps réel, jusqu'à 128ch@1080P, 256ch@720P
• Stockage de 144 To + extension MSAS / iSCSI en option
• Prise en charge de 24 disques durs remplaçables à chaud / 

RAID 0/1/5/6/10
• Alimentation redondante en option
• Large bande passante jusqu'à 512Mbps bitrate

• Processeur Intel® Core™ i5 
• Enregistrement en temps réel, jusqu’à 64ch@1080P, 128ch@720P
• Stockage de 96To + extension MSAS/iSCSI en option
• Prise en charge de 16 disques durs remplaçables à chaud / 

RAID 0/1/5/6/10
• Alimentation redondante en option
• Large bande passante jusqu'à 384Mbps bitrate
• 4K compatible jusqu’à 12MP

• Dual Core high performance processor 
• 32ch@1080P, 64ch@720P realtime recording
• 48TB storage + optional MSAS/iSCSI expansion
• Support 8 built-in HDDs / RAID 0/1/5/6/10
• High bandwidth up to 384Mbps bitrate
• 4K campatible up to 12MP  
• Expandable storage up to 48TB using WN-ESS08A

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

•  NVR, Class Enterprise, Linux incorporé
• Enregistrement, lecture, visualisation en direct, archives, ou transmission

de vidéo numérique simultanés
• Utilise la technologie de processeur Intel
• ports Ethernet dual / quad Gigabit (selon le modèle)
• Adapteur de bus hôte (HBA) de SCSI ou SAS (Serial Attached SCSI) 

pour la connectivité de stockage externe
• 2 HDMI, 1 VGA (par défaut: 2 HDMI + 1VGA)

(Facultatif: 6 sortie de synchronisation HDMI / 1 VGA + 5 sortie de 
synchronisation HDMI)

• Réseau téléchargement / USB HDD / dispositif eSATA 
• 4 ports USB (2 USB2.0 sur la face avant, 2 USB3.0 sur le panneau arrière)
• Entièrement intégré à la gamme des caméras MPIX de WatchNET
• 4 zones personnalisées pour le masquage de confidentialité pour 

chaque zone
• GUI & WEB GUI facile et locale avec la commande de souris
• Accès via smartphone ou Web
• Intégration des caméras ONVIF avec des partenaires limités
• Prise en charge de VMS par WatchNET

Le NVR (enregistreur vidéo sur réseau) de WatchNET classe Enterprise et les systèmes de gestion

vidéo sont des solutions de surveillance vidéo numérique de pointe, de classe entreprise. Ces NVR

sont construits des meilleurs composants qui offrent la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour la

conception d'un système vidéo adapté à une variété d'applications d'utilisateur final. La solution 

totale de WatchNET offre tous les composants d'une solution de surveillance vidéo fiable tels que:

caméras, encodeurs, logiciels de gestion, serveurs, postes de travail, et stockage vidéo étendu.

ENX-256HD

ENX-128HD

EN-644K
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ESR-X-24S / ESR-X-24R
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• Préchargé avec un choix d’analyse vidéo HD à haute 
définition de gestion NetFLOW IP ou NetFLOW LT

• Ce serveur est prêt pour un déploiement rapide
• Solution d’enregistrement hybride évolutive, capable 
d’enregistrer jusqu’à 64 canaux en caméras analogiques
ou en caméras IP mégapixels

• Deux ports Ethernet Gigabit permettent une gestion 
efficace de la bande passante

• Processeurs Dual 12 Core Intel Xeon
• Configuration de lecteur RAID 5 (RAID 6 en option)
• Rack de montage 4U avec 24 compartiments de disques
amovibles

• Graveur USB 3 pour une sauvegarde facile
• Affichages VGA, HDMI pris en charge à pleine 
résolution 1080p
• Windows 64 bits préinstallé sur le disque SSD
• 24 ports SATA, jusqu'à 144 To

ESR-I-24S / ESR-I-24R / ESR-P6-24R / ESR-P6-24S
• Préchargé avec un choix d’analyse vidéo HD de gestion  
NetFLOW IP ou NetFLOW LT

• Ce serveur est prêt pour un déploiement rapide
• Solution d’enregistrement hybride évolutive capable 
d’enregistrer jusqu’à 64 canaux en caméras IP mégapixels 
ou analogiques

• Deux ports Ethernet Gigabit permettent une gestion 
efficace de la bande passante

• Configuration de lecteur RAID 5 prise en charge, RAID 6 
(en option)

• Windows 7 PRO préinstallé sur le disque SSD pour des 
performances fiables

• Affichages VGA/HDMI pris en charge à pleine resoluon1080P
• 24 ports SATA, jusqu'à 144 To
NDVR-IS-558 / NDVR-IS-578 / NDVR-IS-1078
Disponible avec 5 ou 10 ports SATA, jusqu'à 30 / 60To
• Boîtier monté en rack 4U avec baies amovibles avec 2To 
de HDD au niveau Enterprise pré-installé

• Préchargé avec un choix de NetFLOW IP ou NetFLOW LT
• Prend en charge la sortie de 3 moniteurs à résolution pleine 
1080P 
• Porte du panneau frontal verrouillable, deux ports USB avant 
• Solution TRIBID d'enregistrement évolutive qui peut 
enregistrer jusqu'à 64 canaux (CIF) en caméras analogiques,
IP,  mégapixels ou HD SDI 

Serveurs WatchNET I (Industriels)ESR-I-24S / ESR-I-24R / ESR-P6-24R / ESR-P6-24S 
NDVR-IS-558 / NDVR-IS-578-4T / NDVR-IS-1078

Model WN-ESS08A
Développé exclusivement pour des systèmes DVR intégrés 
1.5U (8x6To), stockage e-SATA 48To 
Compatible avec les DVR de série E, EVI, EN, TRB & ENS

Model ENX-SAS24
4U (24x6To), stockage e-SATA 144TB 
Compatible avec ENX-128 et ENX-256 

Unités de stockage WatchNETENX-SAS24 / WN-ESS08A 

Écran d’affichage TRI 

Affichage à 64 canaux    Carte électronique           Matrice virtuelle

Enregistreurs à capacité de stockage étendue
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ENX-SAS24

WN-ESS08A 

Entrepôts d'expansion

9

Serveurs WatchNET X (Extrêmes)
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PC Un système de gestion vidéo professionnel, intégrant tous les
produits de WatchNET, incluant: options IP, analogiques 

et XVi pour caméras, NVR et serveurs

Prise en charge de l'interopérabilité pour toutes les caméras IP / analogique, NVR, XVi et
stockage vidéo de WatchNET

Prise en charge d’un nombre illimité de connexions de caméras IP par plusieurs clients VMS

Prise en charge de la base de données SQL pour centraliser les informations de gestion de
la sécurité  

Modes versatiles de surveillance en direct prenant en charge de la carte électronique (eMap)
multi-moniteur, d’un nombre illimité de fenêtres flottantes pour des vues utilisateurs multiples,
des notifications « popup » et des commutations automatiques

Prise en charge de jusqu'à 256 matrices virtuelles et notifications vidéo avec une bande 
passante décentralisante du réseau et une gestion de sécurité centralisante

Prise en charge du style de travail Mobilité avec le groupe de l'utilisateur et le compte de
l’utilisateur avec la commutation des utilisateurs afin de partager l'espace avec la sécurité

PTZ numérique, Zoom numérique et Loupe

Pop-up et imagettes automatiques pour les snapshot et le sauvegarde

Pop-up des événements du système pour déconnexions du réseau, cas de panne de 
disques, système en panne

Intégration de Fish-Eye et des caméras d’analytique vidéo 

Prise en charge la duplication vidéo avec un effet similaire rassemblant à celui des 
réseaux multipoints

WatchNET fournit la meilleure solution de l’industrie avec des fonctions riches et professionnelles:  
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Enregistrement local
Conforme à ONVIF 
Mode double écran
Support Web / Portable

Visualisation en direct                        Recherche intelligente                            Mode Web

Téléchargez gratuitement le produit pendant 30 jours  www.watchnetinc.com
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PTZ numérique et commande Joystick
Caméra en double
Équilibreur de charge du disque dur

Navigation facile GUI

Prise en charge multilingue
64 canaux multi-sites VMS
Carte électronique (E-map) 
- 4 couches
Sauvegarde

Intégration POS                              Contrôle d'accès Analyse de tiers                      Reconnaissance de plaques
d'immatriculation

LOGICIEL NETFLOW IP EST MAINTENANT PRÉCHARGÉLOGICIEL NETFLOW IP EST MAINTENANT PRÉCHARGÉ
AVEC SERVEURS INDUSTRIELS ET EXTRÊMES DE WatchAVEC SERVEURS INDUSTRIELS ET EXTRÊMES DE WatchNETNET

Modules d'intégration vidéo supplémentaires sous licence

RÉSEAU PUISSANT DE 64 CANAUXRÉSEAU PUISSANT DE 64 CANAUX
LOGICIEL D'ENREGISTREMENT VIDÉOLOGICIEL D'ENREGISTREMENT VIDÉO

POUR CAMÉRAS MULTIMARQUESPOUR CAMÉRAS MULTIMARQUES



www.watchnetinc.com                                   WatchNET offre des solutions de sécurité depuis 200012

NVR autonomes

• CPU Dual Core avec une puissance de traitement ultrarapide
• 4 canaux ont 4 ports POE intégrés
• 8 canaux ont 8 ports POE intégrés
• Intégration limitée avec les caméras ONVIF sur tous 

les modèles
• Redirection de port automatique (UPNP) pour les routeurs
• Sortie vidéo - 1X VGA, HDMI 1X HDMI
• Déclenchement de l'alarme, OSD, sirène, PTZ prédéfini, 

courrier électronique, téléchargement FTP
• Décodage de double codec H.264 / MJPEG 
• Max de 120fps@1080p prévisualisation et enregistrement
• Interface à base GRID pour la lecture et la recherche intelligente
• Prise en charge de iPhone, Android
• Prise en charge de caméras jusqu'à 5.0MP 
• Prise en charge de disques durs 1 SATA jusqu'à 6 To 

Mini POE NVR à 4 canauxENM-04-POE-1T / ENM-08-POE-2T

• 8 et 16 canaux avec 1080p en temps réel, visualisation 
en direct

• Processeur Dual-core intégré
• 8 Ports PoE intégrés, du type « Plug & Play »
• Décodage de double codec H.264 / MJPEG
• Prise en charge sélective de certains caméras 5MP 
• Max. de 240fps@1080p, 720p@480fps
• Sortie vidéo simultanée HDMI / VGA
• Lecture en temps réel synchronisé à 16 canaux,

interface GRID
• Positionnement intelligent 3D avec caméra PTZ
• 8 canaux - Prise en charge de disques durs 1 SATA jusqu'à 

6 To, 2 USB2.0
16 canaux – Prise en charge de disques durs 2 SATA jusqu'à
12To, 2 USB2.0

• Interface GRID et recherche intelligente
• Prise en charge de iPhone, Android
N.B.: Le modèle ENS 16POE a seulement 8 ports PoE 
intégrés, Commutateur PoE externe nécessaire pour 
connexion de 16 caméras

PoE NVR à 8 & 16 canauxENS-08POE-1T, 2T, 6T  / ENS-16POE-2T, 6T

Entièrement intégré à la gamme 
de caméras MPIX WatchNET

Entièrement intégré à la gamme 
de caméras MPIX WatchNET

• CPU Dual Core avec une puissance de traitement ultrarapide
• Redirection de port automatique (UPNP) pour les routeurs
• Déclenchement de l'alarme, OSD, sirène, PTZ prédéfini, 
e-mail, téléchargement FTP

• Conception de montage en rack 2U, prise en charge de 
iPhone, Android

• Port Dual Gigabit LAN pour une communication rapide
• Prise en charge de certaines caméras de résolution 5MP
• Jusqu'à 48 To HDD
Modèles EN-16-2T, 4T
• 16 caméras IP @ 1080p (15fps), 8 caméras IP @ 1080p (30fps)
• Max de 24To de stockage interne + extension 12To
• Sortie vidéo - 1X VGA, 1X HDMI
Modèles EN-32-2T, 4T
• 32 canaux d'entrée Caméra IP
• 200Mbps de bande passante entrante
• Sortie vidéo - 1X HDMI, 1X VGA
Modèles EN-16POE-2T, 4T
• 16 Ports PoE intégré
• 200Mbps de bande passante entrante
• Sortie vidéo - 1X HDMI, 1X VGA

NVR à 16 et 32 canaux intégrésEN-16-2T, 4T / EN-32-2T, 4T / EN-16POE-2T, 4T (16 Ports PoE Intégrés )

Entièrement intégré à la gamme 
de caméras MPIX WatchNET

PROFILE S

PROFILE S

Demandez des KITS à prix spécial
(Voir page 13)

Demandez des KITS à prix spécial
(Voir page 13)

Processeur Dual Core puissant
Fonction indépendante de montée en 

puissante, complètement en haute définition
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Voir aussi Tri-brid Spécial NDVR pour IP et XVI à la page 25

PROFILE S

Surveillance de réseaux multiples:
VMS, MVS Pro mobile et Mode Web WatchNET

Surveillance de réseaux multiples:
VMS, MVS Pro mobile et Mode Web WatchNET
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Kits Fast Pack MPIX PoE IP Mégapixel
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4
Canaux

+ 
4

Caméras

Kit à 4 CAN. MPIX
Caméras IP 3.0 MégaPixel

4 CAN NVR ENM avec 
1To disque dur

4 Ports PoE intégrés

ENM-04KIT4-30IRBF
(MPIX-30IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

Kit MPIX à 4 CAN. 
Caméras IP 2.1 MégaPixel

4 CAN. ENM NVR avec 
1To disque dur

4 Ports PoE intégrés

ENM-04KIT4-21IRB
(MPIX-21IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

8
Canaux 

+ 
6

Caméras

KIT MPIX à 8 CAN. 
Caméras IP 2.1 Mégapixel 

8 CAN. ENM NVR avec 
1To disque dur

8 Ports PoE intégrés

ENM-08KIT6-21IRB
(MPIX-21IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

Kit MPIX à 8 CAN.
Caméras IP 3.0 Mégapixel 

8 CAN. ENS NVR avec 
1To disque dur

8 Ports PoE intégrés

ENS-08KIT6-30IRBF
(MPIX-30IRBF Ball)

3.6mm objectif

8
Canaux 

+ 
8

Caméras

Kit MPIX à 8 CAN.
Caméras IP 3.0 Mégapixel 

8 CAN. ENS NVR avec 
1To disque dur

8 Ports PoE intégrés

ENS-08KIT8-30IRBF
(MPIX-30IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

16
Canaux

+ 
8

Caméras

Kit MPIX à 16 CAN.
Caméras IP 3.0 Mégapixel
16 CAN. ENS NVR avec 

2To disque dur
8 Ports PoE intégrés

ENS-16KIT8-30IRBF
(MPIX-30IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

Kit MPIX à 16 CAN. 
Caméras IP 2.1 Mégapixel
16 CAN. ENS NVR avec 

2TB disque dur
8 Ports PoE intégrés

ENS-16KIT8-21IRBF
(MPIX-21IRBF

sphérique)
3.6mm objectif

x4
NVR Fast Pack à 4 canaux

NVR Fast Pack à 8 canaux

x8

x8

x4

x8

x6

x6

NVR Fast Pack à 16 canaux

Les kits Fast Pack PoE NVR de WatchNET sont spécialement mis ensemble pour des 
installations faciles, des paramètres par défaut « plug & play » et une connexion nuage

P2P sans tracas pour la visualisation à distance.



Plusieurs modes de visualisation

Vue panoramique 1800 Vue Fish Eye  3600 Vue Fish Eye + 3 divisions, distorsion corrigée

Vue Fish Eye + 5 divisions, distorsion corrigée Vue Fish Eye + 7 divisions, distorsion corrigée Configuration web facile

• Mode d'affichage de 7 
divisions

• Mode vue panoramique
• Correction des bords

intégrée
• Flux double
• Intelligence IR
• PTZ électronique
• Enregistrement audio
• IP66 résistant aux 

intempéries

6MP 360o Caméra réseau panoramique IR Fisheye

MPIX-60-360-FIR 

PROFILE S

360o CAMÉRA HAUTE DÉFINITION PANORAMIQUE
AVEC CORRECTION DES BORDS

• Résolution 6MP
• Bitrate faible
• Excellente performance en 

faible luminosité
• 3D DNR, D-WDR, ICR, HLC
• Objectif - 1.6mm
• Compatible avec le système 

ONVIF
• Résolution max. -   

3072x2048@15fps
• Stockage de carte SD

Support de caméra en option:
BRACK-MX-60-360

WTC-A10KWTC-PMA

Accessoires de montage suspendu en option

www.watchnetinc.com                                WatchNET offre des solutions de sécurité depuis 200014

CAMÉRAS IP MÉGAPIXELS

Ca
m

ér
as

 / N
VR

 IP



info@watchnetinc.com                             WatchNET offre des solutions de sécurité depuis 2000 15

CAMÉRAS IP MÉGAPIXELS

Ca
m

ér
as

 / N
VR

 IP

MPIX-40BIMR

• 4MP CMOS Aptina à balayage progressif de 1/2.5" 
• Max de 20fps@4MP (2688×1520), 

25 / 30fps@3MP (2304x1296)
• Angle de vue H: 100° (de large) ~ 33° (télé)
• H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
• WDR jusqu'à 120dB
• Détection intelligente prise en charge
• 2.7mm - 12mm lentille motorisée
• Longueur maximale de IR LED 50m 
• Alarme entrée/sortie intégrée 1/1, 

audio entrée/sortie 1/1
• Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:
• Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Température de fonctionnement:

-35°C ~ + 60°C / -31°F ~ + 140°F
• Prise en charge de iPhone, Android
• Micro SD, Max. de 128Go
• Détection intelligente prise en charge

4MP Caméra Dôme résistante au vandalismeMPIX-40VDV-IRM

• 4MP Aptina CMOS à balayage progressif de 1/3" 
• H.264 et MJPEG dual codec
• Max. de 20fps@4MP (2688×1520), 

25 / 30fps@3MP (2304x1296)
• Angle de vue: H: 100° (de large) ~ 33° (télé)
• Jour / Nuit (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC
• WDR jusqu'à 120dB
• 2.7mm - 12mm lentille motorisée 
• Alarme entrée/sortie 2/1, Audio entrée/sortie 1/1
• Longueur maximale de IR LED 50m
• IP67, IK10, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Température de fonctionnement:

-35°C + 60°C / -31°F ~ + 140°F

4MP Caméra IP WDR Bullet Haute Définition 

BRACK-WM-63BRACK-BB-63

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

PROFILE S

PROFILE S

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en option:

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

• 4MP CMOS à balayage progressif de 1/3" 
• Max. de 20fps@4MP (2688×1520) / 25 / 30fps@3MP
(2304×1296)
• Longueur maximale de IR LED 50m/164 pieds
• WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
• Lentille fixe de 2.8mm 
• Microphone intégré
• IP67, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Température de fonctionnement:

-35°C + 60°C / -31°F ~ + 140°F
• Prise en charge de iPhone, Android

4MP Caméra Tourelle WDR Ultra IR MPIX-40IRBFT

BRACK-WM-49 

PROFILE S

Supports de caméra en option:

BRACK-BB-43

BRACK-BB-53 BR-POLE-MXC BR-CORN-MXC



MPIX-30VDV-IRV
• 3.0 Mégapixel Aptina CMOS à balayage progressif de 1/3"
• 3.0MP (1 ~ 20fps) / 1080p (1 ~ 25/30fps)

Résolution: 3.0M (2048x1536) / 1080p (1920x1080)
• H.264 et MJPEG encodage double diffusion
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, 
AGC, BLC

• Compatible avec NetFLOW & WatchNET NVR
• Longueur maximale de IR 30m/98 pieds
• Fente pour cartes micro SD intégrée, IP66, IK10, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Prise en charge de iPhone et Android
• Prise en charge de multidiffusion
• Lentille vari-focale motorisée de 2.7 - 12mm

3.0MP Caméra Réseau IR Haute Définition

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

BRACK-CMT-34      BRACK-BB-48         BRACK-WM-48

Supports de caméra en option:

PROFILE S

MPIX-40SBC     

*Lentilles non incluses

COMMANDE SPÉCIALE

PROFILE S

BRACK-BOX
en optionl

Boîtiers en option:

• 4MP CMOS à balayage progressif de 1/3" 
• H.264 et MJPEG encodage double diffusion
• Max. de 20fps@4MP (2688×1520) et

25/30fps@3MP (2304×1296)
• WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, 
AGC, BLC

• Alarme entrée/sortie 2/1, audio entrée/sortie 1/1 
(microphone intégré)

• Détection intelligente prise en charge
• Mémoire Micro SD
• « Autoback focus » (ABF)
• Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Prise en charge de iPhone, Android

SOH-BC                     SOH-BC-IR
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Téléphoner pour 
vérifier la disponibilité

4.0MP Caméra Boîte WDR

MPIX-30BIR-K
• 3.0MP capteur d'images Aptina CMOS de 1/3" 
• Protection IP66
• Max. de 20fps@3.0MP (2048×1536) et

25/30fps@1080p (1920×1080)
• Distance maximale de IR 30m
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Encodage double flux pris en charge
• Vrai Jour / Nuit ICR
• Prise en charge d’alimentation DC12V ou PoE
• Serveur Web intégré
• Lentille fixe de 3.6mm, Commande spéciale: (6mm)
• Prise en charge de iPhone, Android 

3.0MP Caméra Réseau CMOS IR Haute Définition

PROFILE S

BRACK-BB-35-C   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C

Supports de caméra en option:



MPIX-30IRBF
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MPIX-30IRBF-K28
• 3.0MP capteur d’images Aptina CMOS de 1/3"
• « Full HD » 1080p
• Protection IP66
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Max. de 20fps@3.0MP (2048×1536) et

25/30fps@1080p (1920x1080)
• Distance maximale IR 30m
• Encodage double flux pris en charge
• Vrai Jour / Nuit ICR
• Prise en charge d’alimentation DC12V ou PoE
• Serveur Web intégré
• lentille fixe de 2.8mm 

(Modèle terminant en K28)
• Prise en charge de iPhone, Android
• Prise en charge de multidiffusion 

3.0MP Caméra réseau IR haute définition

PROFILE S

BRACK-BALL-W-S   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C    

Supports de caméra en option:

Kits de Fast Pack disponibles
(Voir page 13)

• 3.0 MP CMOS à balayage progressif de 1/2.8"
• Ultra WDR jusqu'à 140dB, DNR Ultra 3D
• 0.005Lux/F1.4 (Couleur), 0Lux/F1.4 (IR allumé)
• Prise en charge du double flux H.265 / H.264 / MJPEG
• Triple flux intelligents pris en charge
• Max de 25/30fps@3MP (2048x1536)
• Serveur Web intégré
• ROI (région d'intérêt), EIS 

(stabilisateur d'image électronique)
• Détection intelligente
• Fonction intelligente, Defog Ultra
• 2.8 - 12mm lentille vari-focale motorisée
• Longueur maximale de LED IR 50m/164 pieds
• Mémoire Micro SD, IP66, IK10, 

résistante au vandalisme, PoE
• Prise en charge de iPhone et Android

3.0MP Dôme Ultra WDR & faible luminosité haute définition MPIX-30VDV-IRMS    

PROFILE SBRACK-BB-63             BRACK-WM-63                    

Supports de caméra en option:

SENSEFIER
Amélioration de faible luminosité

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

• 3.0MP CMOS à balayage progressif de 1/3"
• Max de 20fps@3MP (2304x1296) (2048x1536) &

25/30fps@1080p (1920 x1080)
• H.264 et MJPEG encodage double flux 
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• LENS: 2.7 - 12mm lentille motorisée
• Longueur maximale de LED IR 30m/98 pieds
• IP67, IK10, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Prise en charge de iPhone, Android

3.0MP Caméra infrarouge Full HD résistant aux intempéries

BRACK-BB-37

PROFILE S

MPIX-30-BIVF

Supports de caméra en option:

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés



• 3.0MP capteur d'images Aptina CMOS de 1/3"
• Max. de 20fps@3MP (2052 × 1536)

et 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• LINUX intégré
• IP66
• Distance maximale de IR 30m/98 pieds
• Encodage double flux pris en charge 
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Prise en charge d’alimentation DC12V, PoE
• Serveur Web intégré
• Entrée audio intégrée
• Fente pour micro SD intégrée
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: 3.6mm, 2.8mm

3.0MP Caméra réseau IR haute definitionMPIX-30VDF-IRA  / MPIX-30VDF-IRA28

PROFILE SBRACK-CMT-34   BRACK-BB-35      BRACK-WM-35   BRACK-PM-35                  

Supports de caméra en option
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• 3.0MP capteur d'images Aptina CMOS de 1/3"
• Max. de 20fps@3MP (2052 × 1536)

et 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• LINUX intégré
• IP66
• Distance maximale de IR 30m/98 pieds
• Encodage double flux pris en charge 
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Prise en charge d’alimentation DC12V, PoE
• Serveur Web intégré
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: 3.6mm, 2.8mm

3.0MP Caméra réseau IR haute definitionMPIX-30VDF-IR / MPIX-30VDF-IR28

PROFILE SBRACK-CMT-34   BRACK-BB-35      BRACK-WM-35   BRACK-PM-35                  

Supports de caméra en option:

2.1MP Camera Boîte WDR
• 2.1MP CMOS à balayage progressif 
• H.264 et MJPEG encodage double flux
• Max. de 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• WDR, Jour / Nuit (ICR), 2DNR, Auto iris, AWB,
AGC, BLC

• 1/1 alarme entrée/sortie intégrée
• Mémoire Micro SD
• Multidiffusion prise en charge
• Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Prise en charge de iPhone, Android
*Lentilles non incluses

MPIX-21SBC

PROFILE S

BRACK-BOX
en optionlBoîtiers en option:

SOH-BC                     SOH-BC-IR

COMMANDE SPÉCIALE
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MPIX-20VDV-IRM

• 2.1MP CMOS à balayage progressif de 1/2.7" 
• Prise en charge de H.264 et MJPEG double flux
• 25/30fps@1080 (1920 × 1080)
• Détection intelligente prise en charge
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• 2.7mm ~ 12mm objectif motorisé
• Alarme entrée/sortie 1/1, entrée/sortie 1/1
• Longueur maximale de LED IR 50m / 164 pieds
• Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE

2.1MP Dôme avec Zoom à distance &
lentille focale motorisés 

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

PROFILE S

BRACK-WM-63BRACK-BB-63

Supports de caméra en option:

MPIX-21DF-IRK28    
• 2.1MP CMOS à balayage progressif de 1/2.8"
• 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• 0.01Lux/F2.0 (couleur), 0Lux/F2.0 (IR)
• H.264 et MJPEG encodage de triple flux
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC
• Longueur maximale de LED IR 20m/65 pieds
• IP67, IK10, PoE
• Prise en charge d’alimentation DC12V 
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: lentille fixe de 2.8mm 

2.1MP Caméra réseau IR haute définition

Support de caméra 
en option: 

BRACK-BB-43  

PROFILE S

MPIX-21IRBFT    
• 2.1MP CMOS à balayage progressif de 1/2.8"
• Longueur maximale de LED IR 50m / 164 pieds
• Prise en charge de H.264 et MJPEG double flux
• 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• Détection intelligente prise en charge
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• lentille fixe de 2.8mm
• Microphone intégré 
• IP67, PoE

2.1MP Caméra Tourelle Ultra IR

BRACK-WM-49 

PROFILE S

Supports de caméra en option: 

BRACK-BB-43  



MPIX-21DF
• 2.1MP capteur d'images CMOS de 1/3"
• Full HD 1080p
• LINUX intégré
• Compression vidéo H.264 et capture d'images JPEG 
• Encodage double flux pris en charge
• Serveur Web intégré & WatchNET NVR 
• Prise en charge d’alimentation DC12V, PoE
• Intérieur / Extérieur IP66
• 0.1Lux/F1.2(Couleur), 0.05LUX/F1.2(noir/blanc)
• Résolution Max. de 30fps@1080p 
• Fente pour Micro SD – Max. de 32Go de stockage local
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: 3.6mm fixeamera

2.1MP Dôme réseau CMOS haute definition

• 2.1MP capteur d'images Aptina CMOS de 1/3"
• Full HD 1080p
• LINUX intégré
• IP66
• Distance maximale de IR 30m / 98 pieds
• Encodage double flux pris en charge
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Prise en charge d’alimentation DC12V, PoE
• Serveur Web intégré
• Résolution max. de 30fps@1080p
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: 3.6mm

Commande spéciale: (6mm)

2.1MP HD IR Caméra réseauMPIX-21IRBF-K

• 2.1MP capteur d’images Aptina CMOS de 1/3"
• Full HD 1080p
• LINUX intégré
• Compression vidéo H.264
• Intérieur / Extérieur IP66
• Distance maximale de IR: 20m / 65 pieds
• Encodage double flux pris en charge
• Prise en charge d’alimentation DC12V, PoE 
• Serveur Web intégré
• Résolution maximale de 30fps@1080p 
• Prise en charge de iPhone et Android
• Objectif: 3.6mm fixe
MX-21BIR60 - 6mm fixe

2.1MP Caméra réseau CMOS IR haute définitionMPIX-21BIR-K

BRACK-WM-35BRACK-PM-35 BRACK-BB-35

Kits de Fast Pack disponibles
(Voir page 13)

PROFILE S

PROFILE S

BRACK-BB-35-C   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C                       

PROFILE S

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en option:
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BRACK-BALL-W-S   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C    
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• 2.0MP capteur d'images progressif de 1/3"
• Objectif motorisé: 4.3 - 129mm (zoom optique 30x)
• Longueur maximale de IR jusqu'à 100m / 328 pieds
• Pixels effectifs: 1944 (H) x 1092 (V)
• Encodage double flux H.264 et MJPEG
• AWB, AES, AGC, BLC, Mode Jour / Nuit, WDR
• 4 Régions de masques de confidentialité 
• Plus de 50dB Ratio S/N
• Mémoire Micro SD, IP66, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Alarme entrée/sortie 2/1 intégrée

2.0MP Caméra IR Haute Définition, 
Zoom optique 30x

MPIX-20-Z30IR 

Support de caméra inclus:
BRACK-Z30IR

PROFILE S

Zoom à distance and
Lentille focale motorisés

• 2.1MP Aptina CMOS à balayage progressif de 1/3" 
• 2.1M 1080p/720p (1 ~ 25/30fps)
• Encodage double flux H.264 et MJPEG
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, Auto iris, 
AWB, AGC, BLC

• Longueur maximale de IR 30m / 98 pieds
• Mémoire Micro SD, IP66, IK10, PoE
• Serveur Web intégré
• Prise en charge de iPhone, Android
• Prise en charge de Multidiffusion
• Lentille vari-focale motorisée 2.7 - 12mm

2.1MP Caméra réseau IR haute definitionMPIX-21VDV-IRV

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

BRACK-CMT-34      BRACK-BB-48         BRACK-WM-48

Supports de caméra en option: PROFILE S

MPIX-21-BIMR-W
• 2.1MP Sony Exmor CMOS à balayage progressif de 1/3"
• 25/30fps@1080p (1920 × 1080)
• Encodage double flux H.264 et MJPEG
• D-WDR, Jour / Nuit (ICR), 2DNR, Auto iris, AWB,
AGC, BLC

• 2.7 - 12mm objectif vari-focal
• Longueur maximale de LED IR 50m / 164 pieds
• Alarme entrée/sortie 2/1 et Entrée audio intégrées
• Mémoire Micro SD, IP66, PoE
• Surveillance de réseaux multiples:

Serveur web intégré
• Prise en charge de iPhone, Android
• Prise en charge de multidiffusion

2.1MP Caméra réseau Full HD, lentilles motorisées

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés

BRACK-BB-53 BR-POLE-MXC BR-CORN-MXC PROFILE S

Supports de caméra en option:



• 1.3MP Aptina CMOS capteur d'images de 1/3"
• 720p Haute Définition
• Normes IP66, prise en charge d’alimentation 

DC12V, PoE
• Distance maximale de IR 30m / 98 pieds
• Encodage double flux pris en charge
• Compression vidéo H.264 et MJPEG
• Serveur Web intégré
• Max. de 30fps@720p (1280 × 720)
• Objectif: 3.6mm

1.3MP Caméra réseau IR haute definitionMPIX-13IRBF

PROFILE S
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MPIX-21-SPH
• 2.1MP capteur CMOS de faible luminosité de 1/3"
• Encodage double flux
• Lentille fixe de 3.8mm intégrée
• WDR puissant (Wide Dynamic Range)
• Compression améliorée prestigieuse H.264
• Menu OSD intégré
• DC 12V / 1A
• Configuration et maintenance à distance
• Compatible avec les plates-formes d’ordinateur central
• Prise en charge de multidiffusion

2.1MP Caméra sténopé caché (Covert Pinhole)

PROFILE S

Ce mini caméra WDR est spécialement développé pour les institutions 
bancaires et financières qui ont besoin de la surveillance des MTA et des
dépôts bancaires afin de prévenir l'abus et la fraude. Basé sur la technologie
Mégapixel IP MPIX-21-SPH, le balayage progressif virtuel produit des images
claires et nettes, même lorsque la lumière en arrière est intense.

1. Normal                                                            2. Avec WDR

BRACK-BALL-W-S   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C    

Supports de caméra en option:
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2.1MP Caméra dôme PTZ CMOS Full HD 
30X puissance lentille zoom optique

MPIX-21MP
2.1MP Camera réseau IR PTZ Full HD 
30X puissance lentille zoom optique 

MPIX-21IRPTZ

Support pour
montage mural inclus

2.1MP 4x Réseau PTZ Full HD 4X puissance lentille zoom optique

MPIX-21MP4X

• 4.3mm - 129.0mm (zoom optique 30x)
• Mémoire Micro SD, IP67, installation facile
• Resistant au vandalisme
(IK10 pour boîtiers en métal et en 
polycarbonate)

• 4.5mm - 135mm (zoom optique 30x)
• Résolution 1080p @ max. de 25/30fps
• LED IR jusqu'à 100m/328 pieds
• Max 240°/s vitesse panoramique, 360° 

rotation panoramique sans fin
• Mémoire Micro SD, IP66, installation facile

• 2.7mm - 11mm (4x zoom optique)
• Pan/Tilt/Zoom motorisés
• Max. de 30fps @ 1080p
• Mémoire Micro SD, IP66, IK10, PoE
• Résistant au vandalisme
(IK10 pour boîtiers en métal et en polycarbonate)

• 2.1MP capteur d'images Sony Exmor CMOS 
• Jusqu'à 255 préréglages, 5 balayages automatiques,

8 tours, 5 motifs
• Encodage double flux H.264 et MJPEG 
• BLC / HLC / D-WDR (WDR numérique) et DNR
• Jour / Nuit (ICR), DNR (2D et 3D)
• Auto iris, mise au point automatique
• AWB, AGC, BLC
• Prise en charge de positionnement intelligent (3D)
• ONVIF Ver. 2.0 prête

• Double flux IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS
• Full HD 1080p
• Radiateur / ventilateur intégrés
• Mémoire Micro SD, installation facile
• Résistance au vandalisme

(IK10 pour boîtiers en métal et en polycarbonate)
• Serveur Web et VMS multifonction intégrés
• Prise en charge de iPhone & Android
• Prise en charge de multidiffusion 

* Support pour montage mural et alimentation inclus avec tous les MPIX PTZ, sauf MPIX-21MP4X

Fonctionnalités des caméras PTZ mégapixels

2.1MP 12x Réseau PTZ Full HD 12X puissance lentille zoom optique
MPIX-21MP12X

• 5.1mm - 61.2mm (zoom optique 12x)
• 360° rotation continue
• Alarme entrée/sortie 2/1 intégrée
• Max. de 25/30fps @ 1080p

et 50/60fps @ résolution 720P
• Mémoire Micro SD, IP66, IK10, PoE

BRACK-MPIX-21MP-PEND

BRACK-WM-48           BRACK-BB-48

Supports de 
caméra en option:

BR-POLE-MXC

BR-CORN-MXC

Supports de 
caméra en option 

WTC-A10-K

BR-POLE-MXC

BR-CORN-MXC

Supports de 
caméra en option 

BRACK-MPIX-21MP-PEND

BR-POLE-MXC

BR-CORN-MXC

Supports de 
caméra en option 
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DVR EVI

• 4, 8 et 16 can. avec vue en direct en temps réel 
• Lecture de 4 canaux synchrones en temps réel
• Prise en charge des caméras analogiques / caméras 

HD analogiques / caméras IP jusqu'à 2 entrées
• Compression vidéo double flux H.264
• Enregistrement 720p sur tous les canaux
• 4, 8 et 16 can. prenant en charge d’un disque dur

SATA jusqu'à 6 To
• Sortie vidéo simultanée HDMI / VGA
• Interface GRID et recherche intelligente
• Processeur à dual cœur intégré
• Surveillance de réseaux multiples:

WatchNET VMS, MVS Pro mobile et Web Viewer
• HD sur câble UTP ou coaxial
• Positionnement intelligent 3D avec caméra 

PTZ WatchNET dôme PTZ XVi

HD DVR - 1U à 4, 8 et 16 CANEVI-0413-1T, 2T, 4T, 6T / EVI-0813-2T, 4T, 6T / EVI-1613-2T, 4T, 6T

iPhone

HD sur UTP/câble coaxial 

• 4, 8 et 16 can. avec vue en direct en temps réel 
• Lecture de 4 canaux synchrones en temps réel
• Prise en charge des caméras analogiques / caméras 

HD analogiques / caméras IP jusqu'à 2 entrées
• Compression vidéo double flux H.264
• 4 et 8 can. prenant charge d’un disque dur SATA 

jusqu'à 6 To 16 Can prend charge de 2 disque durs SATA  
jusqu'à 12To

• Prise en charge de 2 SATA HDD jusqu'à 12To
• Prise en charge jusqu'à 2 canaux IP
• Sortie vidéo simultanée HDMI / VGA
• Interface GRID et recherche intelligente
• Surveillance de réseaux multiples:

WatchNET VMS, MVS Pro mobile et Web Viewer
• HD sur câble UTP ou coaxial
• Positionnement intelligent 3D avec caméra PTZ 

WatchNET

DVR - 1U haute définition à 4, 8 et 16 CANEVI-0421-1T, 2T, 4T, 6T / EVI-0821-2T, 4T, 6T / EVI-1621-2T, 4T, 6T

iPhone

HD sur UTP/câble coaxial 

Voir aussi le Tribrid spécial NDVR pour les caméras IP et XVi à la page 25

NOUVEAU vidéo MégaPixel sur UTP existant ou un câble coaxial

• Transmis Full 1080p sur câble 
coaxial/UTP

• 1080p 900’ et 720p jusqu'à 1500’
• DVR à 4, 8, 16 ou 32 CAN. 
• Tribrid (Analogique, IP, XVi & HD-CVI)
• 1.3MP (720p) ou 2.1MP (1080p)
• Prise en charge de XVi et HD-CVI à la fois

XV
i H

D-
CV

I

Vidéo, Contrôle PTZ &
audio dans un seul câble

EVI-3221E-2T

iPhone

HD over UTP/Coax

DVR - 1.5U haute définition à 32 CAN
• 32 canaux XVI ou caméras IP jusqu'à 2.1MP
• 16 canaux synchrones en temps réel de lecture
• Compression vidéo double flux H.264
• Jusqu'à 32 caméras avec 1080P 
• 4 Disques durs SATA jusqu'à 24 To, 1 eSATA

jusqu'à 16TB, 3 USB2.0
• Sortie vidéo simultanée HDMI 1 / VGA / TV
• Interface GRID et recherche intelligente
• Dual-core Processeur intégré 
• HD sur câble UTP ou coaxial
• Positionnement intelligent 3D avec caméra PTZ 

WatchNET
• Surveillance de réseaux multiples:

WatchNET VMS, MVS Pro mobile et Web Viewer
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DVR Tri-Brid

XV
i H
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CV
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• Chaque canal prend charge de l’entrée vidéo  
XVi/analogique/IP

• 1 sortie vidéo simultanée HDMI/VGA/TV,
1 sortie séparée HDMI

• Max. de 1080p pour toutes les canaux
• Jusqu'à 1080p vue en direct en temps réel
• Compression vidéo double flux H.264
• lecture synchrone en temps réel à 4/8 canaux,

interface GRID
• Prise en charge des caméras IP, MPIX 

et ONVIF prise en charge de façon limitée
• Positionnement intelligente 3D avec caméra 

PTZ WatchNET
• Prise en charge de 4 disques durs SATA jusqu'à 

24 To, 1 eSATA jusqu'à 16To, 3 USB2.0
Modèle: TRB-32E
Entrée audio - 4 canaux, BNC (200-2800mV, 30KΩ)
Affichage divisé (Split) - 1/4/8/9/16/32
Entrée d'alarme - 16 canaux

Tri-Brid DVR - HD sur UTP / Câble coaxial (1.5U)TRB-08E-2T, 4T, 6T / TRB-16E-2T, 4T, 6T / TRB-32E-2T, 4T, 6T

Profiles S

iPhone

Surveillance de réseaux multiples:
WatchNET VMS, MVS Pro mobile & Web Viewer 

(visualiseur Web) 960H

• Chaque canal prend charge l’entrée vidéo  
XVi/analogique/IP

• 1 sortie vidéo simultanée HDMI/VGA/TV,
1 sortie séparée HDMI

• Max. de 1080p pour toutes les canaux
• Jusqu'à 1080p vue en direct en temps réel
• Compression vidéo double flux H.264
• lecture synchrone en temps réel à 4/8/16 canaux,

interface GRID 
• Prise en charge des caméras IP, MPIX

et ONVIF prise en charge de façon limitée
• Positionnement intelligente 3D avec caméra 

PTZ WatchNET
• Prise en charge de 8 disques durs SATA jusqu'à 

48 To, 1 eSATA
• Double réseau RJ-45 Port (10/100M/1000M)
Modèle: TRB-08EX / TRB-16EX
Entrée audio - 8/16 canaux, BNC
Affichage divisé (Split) - 1/4/8/9/16
Entrée d'alarme - 8/16 canaux
Modèle: TRB-32EX
Entrée audio - 16 canaux, BNC
Affichage divisé (Split) - 1/4/8/9/16/32
Entrée d'alarme - 16 canaux

Tri-Brid DVR - HD sur UTP / câble coaxial (2U)TRB-08EX-2T, 4T, 6T / TRB-16EX-2T, 4T, 6T / TRB-32EX-2T, 4T, 6T

Surveillance de réseaux multiples:
WatchNET VMS, MVS Pro mobile & Web Viewer 

(visualiseur Web)

Profiles S

iPhone

960H



XVI-13IRBT 

XVI-13BIR

XVI-13IRB-K

1.3MP HD capteur d'images CMOS de 1/3"
• HD 720p
• Résolution - 1280(H)x720(V)@25 fps
• Qualification IP66
• DC12V (500mA)
• Distance maximale de IR 30m/98 pieds
• Transmission à haute vitesse et à longue distance

en temps réel
• IR intelligente (contrôle de la sensibilité automatique)
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Objectif mégapixel: lentille fixe de 3.6mm
• Compatible avec les enregistreurs vidéo 

numériques HD-CVI

1.3MP Caméra IR haute definition

HD sur UTP/câble coaxial 

• Capteur d'images CMOS HD de 1/3”
• HD 720p
• Résolution - 1280(H)×720(V)@25 fps
• Qualification IP66
• DC12V (500mA)
• Distance maximale de IR 30m/98 pieds
• Transmission à haute vitesse et à longue 

distance en temps réel
• IR intelligente 

(contrôle de sensibilité automatique)
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Compatible avec les enregistreurs vidéo 

numériques HD-CVI
• Lentille fixe de 3.6mm

1.3MP Caméra IR Bullet haute définition

HD sur UTP/câble coaxial 

• 25/30fps@720p
• Longeur maximale de IR LEDs 50m/164 pieds, 

IR intelligente
• Transmission à haute vitesse et à longue 

distance en temps réel
• Micro intégré 
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
• Lentille fixe de 2.8 mm
• IP67, DC12V
• HD sur UTP / câble coaxial
• Compatible avec les enregistreurs vidéo  

numériques HD-CVI

1.3MP Caméra Tourelle Ultra IR 

HD sur UTP/câble coaxial 

BRACK-WM-49                      BRACK-BB-43 

BRACK-BALL-W-S   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C    

BRACK-BB-35-C   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C                        

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en option:
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Caméras XVi
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XVI-21IRBVM-B / XVI-21IRBVM-W   

XVI-21IRB-B    

XVI-21VDV-IRMA   
• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.8"
• Entrée audio intégrée
• Full HD 1080p
• 1920(H)×1080(V), 1920×1080@25 fps
• Qualification IP66, IK 10
• AC24V ± 10% / DC12V ± 10%
• Longueur max. des LED IR 30m / 98 pieds
• Transmission à haute vitesse, 

à longue distance en temps réel
• IR intelligente (contrôle de sensibilité automatique)
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Objectif MégaPixel: Lentille motorisée de 2.7 à 12 mm
• Compatible avec les enregistreurs vidéo numériques HD-CVI

Caméra de Zoom/Mise au point 
de triple axes motorisés

HD sur UTP/câble coaxial 

• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.8"
• Désembuage, D-WDR
• Full HD 1080p
• Numérique: 1920 × 1080p (1080p / 30fps)
• Quailfication IP66
• DC12V ± 10%
• LED infrarouge LED IR-2 
• LED IR-2 morceaux IR rangée de LED IR
• Longueur max. des LED IR 30m / 98 pieds
• Contrôle IR intelligent
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps réel
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Objectif MégaPixel: 3.6mm fixe
• Compatible avec enregistreurs vidéo numériques HD-CVI

Caméra dôme extérieure IR HD 

HD sur UTP/câble coaxial 

• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.8"
• Désembuage, D-WDR
• Full HD 1080p
• Numérique: 1920 × 1080p (1080p / 30fps)
• Quailfication IP66
• DC12V ± 10%
• LED infrarouge LED IR-2 
• LED IR-3 morceaux IR rangée de LED IR
• Longueur max. des LED IR 40m / 131 pieds
• Contrôle IR intelligent
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps réel
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Objectif MégaPixel: 2.8-12 mm mise au point 

automatique
• Compatible avec les enregistreurs vidéo   

numériques HD-CVI

2.1MP Caméra de Zoom/Mise au point HD

HD sur UTP/câble coaxial 

900TVL
Dual Output

Zoom à distance et 
Lentille focale motorisés

Zoom à distance et 
Lentille focale motorisés

900TVL
Double Sortie

BRACK-CMT-44          BRACK-WM-59           BRACK-BB-61

BRACK-BALL-W
BRACK-BALL-B

Supports de caméra en option:

Supports de caméra en optiona:

Supports de caméra en option:

BRACK-WM-49

BRACK-WM-35-C    BRACK-BB-35B-C



XVI-21VDV-IRV    

• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.8"
• Full HD 1080p
• 1920(H)×1080(V), 1920×1080@25fps
• Qualification IP66, IK 10
• DC12V (500mA)
• Longueur maximale des LED IR 30m / 98 pieds
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps réel
• IR intelligente (contrôle de sensibilité automatique)
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Objectif MégaPixel: Lentille motorisée de 2.7 à 12 mm
• Compatible avec les enregistreurs vidéo numériques 

HD-CVI

2.1MP Caméra de Zoom/Mise au
point de double axes motorisés

HD sur UTP/câble coaxial 
Zoom à distance et

Lentille focale motorisés

BRACK-CMT-34        BRACK-WM-48           BRACK-BB-48

Supports de caméra en option:

XVI-21VDV-IRMS 
• Capteur d'images CMOS de 1/2.8"
• 120dB True WDR, Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, 

BLC, 3DNR
• Longueur max. des LEDs IR 50m/164 pieds, IR intelligent
• 25/30fps@1080p, 25/30/50/60fps@720p
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps réel
• HD et SD double sortie (SDI en option), SD Tester out
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Audio, Alarme
• Réchauffeur (commande spéciale)
• Objectif motorisé de 2.7 à 12 mm, Iris automatique
• IP67, IK10, AC24V/DC 12V
• Compatible avec les enregistreurs vidéo numériques 

HD-CVI

2.1MP 1080p WDR & Dôme infrarouge ultra léger

HD sur UTP/câble coaxial 

Zoom à distance et
Lentille focale motorisés
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Caméras XVi
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XVI-21IRB-K
• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.8"
• Full HD 1080p
• 1920(H)×1080(V)@25fps
• Qualification IP66
• DC12V (500mA)
• Longueur max. des LED IR 30m / 98 pieds
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps reel
• Contrôle IR intelligent (contrôle de sensibilité automatique)
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Objectif MégaPixel: lentille fixe de 3.6mm

(commande spéciale: lentille de 2.8mm ou 6.0mm)
• Compatible avec les enregistreurs vidéo numériques 

HD-CVI

2.1MP Caméra IR HD

HD sur UTP/câble coaxial 

SENSEFIER
Technologie d’amélioration de faible luminosité

BRACK-BB-63            BRACK-WM-63                    

Supports de caméra en option:

BRACK-BALL-W-S   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C    

Supports de caméra en option:
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Caméras XVi
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XVI-21IRBT  
• 2.1 MP Capteur d'images CMOS HD de 1/2.7"
• Longeur maximale de IR LEDs 50m/164 pieds, 

IR intelligent
• 25/30fps@1080p
• Pixels effectifs 1930(H)×1088(V)
• Transmission à haute vitesse et à longue 

distance en temps réel
• Micro intégré 
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
• Lentille fixe de 3.6mm
• IP67, DC12V
• Compatible avec les enregistreurs vidéo 

numériques HD-CVI

2.1MP Caméra Tourelle Ultra IR  

HD sur UTP/câble coaxial 

BRACK-WM-49                    BRACK-BB-43

Supports de caméra en option:

XVI-13-SPH   

XVI-21BIR-K
• 2.1MP Capteur d'images CMOS HD de 1/3”
• Full HD 1080p
• Résolution - 1920(H)×1080(V)@25fps
• Qualification IP66
• DC12V (500mA)
• Longueur maximale des LED IR 30m / 98 pieds
• Transmission à haute vitesse, à longue distance 

en temps réel
• IR intelligente (contrôle de sensibilité automatique)
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
• Objectif MégaPixel: Mise au point fixe de 3.6mm 
• Compatible avec les enregistreurs vidéo 

numériques HD-CVI

2.1MP Caméra Bullet HD IR 

HD sur UTP/câble coaxial 

• Capteur CMOS de 1/3”
• HD 720p
• 25/30fps@720P
• Pixels effectifs – 1280(H)x720(V)
• Transmission à haute vitesse et à longue 

distance en temps réel
• HD et SD commutables
• Menu OSD, contrôle sur câble coaxial
• WDR(120dB), Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, 

BLC, 3D-DNR
• Lentille fixe de 3.6mm
• Alimentation: DC12V 

1.3MP Caméra sténopé WDR (Pinhole)

HD sur UTP/câble coaxial 

BRACK-BB-35-C   BRACK-WM-35-C   BRACK-PM-35-C                          

Supports de caméra en option:
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Caméras XVi PTZ
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2.1MP Caméra Dôme CMOS PTZ Full HD

XVI-21MP

2.1MP Caméra réseau IR PTZ Full HD

XVI-21IRPTZ

Support pour 
montage mural inclus

12x Réseau PTZ Full HD

XVI-21MP12X 

• 4.7 mm – 94.0 mm (zoom optique 20x)
• IP67, installation facile
• Antivandalisme
(IK10 pour boîtiers en métal et en 
polycarbonate)
• Alarme entrée/sortie intégrée 

• 4.7 mm – 94.0 mm (zoom optique 20x)
• Résolution maximale de 25/30fps@1080p
• IR LEDs jusqu'à 100m
• Vitesse de rotation maximale de 240°/s, rotation de 360° infinie
• IP66, installation facile

• 5.1mm - 61.2mm (12x Optical zoom)
• 360° continuous pan rotation
• Built-in 2/1 alarm in/out
• Max 25/30fps@1080p

and 50/60fps@720P resolution
• IP66, IK10

• Capteur d'image CMOS Sony Exmor de 2.1 MP
• Jusqu'à 255 préréglages, 5 auto scan, 8 motifs 

« tour », 5 motifs
• BLC / HLC / D-WDR (Digital WDR) et DNR
• Jour / Nuit (ICR), DNR (2D et 3D)
• Iris automatique, Mise au point automatique
• AWB, AGC, BLC

• Full HD 1080p
• Chauffage / soufflage intégrés
• Installation facile
• Antivandalisme (certains modèles)

(IK10 pour boîtiers en métal et en polycarbonate)
• Prise en charge de positionnement intelligent 3D 

* Support pour montage mural et alimentation inclus avec toutes les XVI PTZ, à l'exception de  XVI-21MP4X

Fonctionnalités des Caméras XVi PTZ

BRACK-MPIX-21MP-PEND

BR-POLE-MXC BR-CORN-MXC

Supports de
caméra en option:

BR-POLE-MXCBR-CORN-MXC

Supports de 
caméra en option:

WTC-A10-K

BRACK-MPIX-21MP-PEND

BR-POLE-MXCBR-CORN-MXC

Supports de 
caméra en option:

2.1MP 4x Réseau PTZ Full HD 

XVI-21MP4X

• 2.7mm - 11mm (4x zoom optique)
• Pan tilt zoom (PTZ) motorisé
• Max. de 30fps@1080p
• Qualification IP66 
• Antivandalisme

(IK10 pour boîtiers en metal et en polycarbonate) 

BRACK-WM-48           BRACK-BB-48

Supports de 
caméra en option:
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KITs Fast Pack CVI HD renforcés avec XVi
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4
Channel

+
4

Cameras

4CH EVI Kit 
2.1 MegaPixel IP Cameras
4 CH EVI DVR w/ 1TB HDD

EVI-04KIT4-21IRB
(XVI-21IRB Ball)

3.6mm Lens

4CH EVI Kit 
1.3 MegaPixel IP Cameras
4 CH EVI DVR w/ 1TB HDD

EVI-04KIT4-13IRB
(XVI-13IRB Ball)

3.6mm Lens

8
Channel

+
6

Cameras

8CH EVI Kit 
2.1 MegaPixel IP Cameras
8 CH EVI DVR w/ 2TB HDD

EVI-08KIT6-21IRB
(XVI-21IRB Ball)

3.6mm Lens

8CH EVI Kit 
1.3 MegaPixel IP Cameras
8 CH EVI DVR w/ 2TB HDD

EVI-08KIT6-13IRB
(XVI-13IRB Ball)

3.6mm Lens

16
Channel

+
8

Cameras

16CH EVI Kit 
2.1 MegaPixel IP Cameras

16 CH EVI DVR w/ 2TB HDD

EVI-16KIT8-21IRB
(XVI-21IRB Ball)

3.6mm Lens

16CH EVI Kit 
1.3 MegaPixel IP Cameras

16 CH EVI DVR w/ 2TB HDD

EVI-16KIT8-13IRB
(XVI-13IRB Ball)

3.6mm Lens

x4
4CH DVR Fast Pack

8CH DVR Fast Pack

x8

x4

x8

x6

x6

16CH DVR Fast Pack

Les KITs EVI Tribrid DVR Fast Pack de WatchNET sont spécialement mis ensemble pour des installations
faciles, des paramètres par défaut « plug & play » et une connexion nuage P2P 

sans tracas pour la visualisation à distance.
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CAMÉRAS XDD III
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• Sony Super HAD CCD de 1/3" 
• DNR de nouvelle génération
• Modèle XDDIII-VDV-W - 700 lignes TV
• Modèle XDDIII-VDV-B - 1000 lignes TV
• 0.00001Lux (Sens-Up*256x)
• Objectif auto-iris à focale variable IR
• IP66 dôme extérieur antivandalisme
• AWB / BLC automatique
• WDR numérique par Pixel Control
• Thermostat et chauffage intégrés (-35°C ~ +50°C)
• Masquage de 8 zones
• Menu OSD contrôlé, facile à utiliser
• 2.8 mm – 12mm objectif “fisheye”/ téléobjectif
• 

Amélioration de faible luminosité 

Caméra dôme vandale haute résolutionXDDIII-VDV-W / XDDIII-VDV-B

• 700TVL-960H Résolution horizontale
• Sony Super HAD CCD de 1/3" 
• 3D DNR de nouvelle génération
• Max.Sense-UP (x258)
• objectif DC auto-iris à focale variable
• Capacité Vrai Jour/Nuit
• Objectif de 3.5 mm - 16 mm (BIMR)
• Boîtier IP 66 résistant aux intempéries
• 3D DNR (réduction du bruit numérique)
• 
Amélioration de faible luminosité

Caméra IR (moyenne portée)XDDIII-BIMR

1. Normal                     2. D-WDR                          1.Normal IR              2.IR intelligent

boîte de jonction 
à montage
BRACK-BI-JN

boîte à montage 
en angle 
BRACK-BI-CM

boîte à montage
sur mât
BRACK-BI-PM

1. Normal                   2. D-WDR                   

BRACK-XDD-PEND-W
BRACK-XDD-PEND-B

Boîtier arrière pour 
montage du caméra inclus

BRACK-XDD-WALL-W
BRACK-XDD-WALL-B

Supports de caméra en option:

• Sony Super HAD CCD de 1/3"
• DNR de nouvelle génération
• 1000 lignes TV 
• 0.0 Lux (IR LED on) (Sens-Up*256x) 
• WDR numérique par Pixel Control
• IP66 dôme  
• OFF / HSBLC / BLC Sélectionnable
• Puissance double (AC 24V / DC 12V)
• Fréquence d'images - Max 50P/60P
• Intelligen IR
• Suivi des mouvements (Zoom rapide)
• 2.8 mm – 12mm objectif
•

Amélioration de faible luminosité 

IR Caméra dôme vandale haute résolutionXDDIII-VDV-IR-W

1. Normal                   2. D-WDR                   

BRACK-XDD-PEND-W
BRACK-XDD-PEND-B

Boîtier arrière pour 
montage du caméra inclus

BRACK-XDD-WALL-W
BRACK-XDD-WALL-B

Supports de caméra en option:
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CAMÉRAS XDD III
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SW-NCN

DW-NCV

XDDIII-BILPR

• Vertical Double Density Interline CCD de SONY de 1/3”
• 560 lignes TV Résolution horizontale
• 1/3: CCD couleur verticale à double densité 
•  Stabilisateur d'image numérique (DIS)
• Sensibilité en basse lumière
• 0.001 Lux (Sens-up*128x) / 0.00004Lux

(Sens-up*256x)
• Vrai Jour et Nuit
• 3.5 - 16mm objectif auto-iris 
• DC 12V
• DNR - ACTIVATION/DÉSACTIVATION 

(réglable de niveaux 1~32)

WDR Caméra Dôme Vrai Jour & Nuit

Support pour montage mural en option:
BRACK-BL-DOME

• 620 lignes TV Résolution horizontale
• Sony Super HAD II CCD de 1/3"
• Objectif DC auto-iris à focale variable (5 mm - 50 mm)
• Puce DSP de 5ème génération
• Pas de bruit, effet fantôme avec DNR
• Double alimentation (AC 24V / DC 12V)
• Fonction Vrai Jour/Nuit avec ICR
• 0.01 LUX / 0.000006 Lux (IR LED allumé)
• 21u. de IR intégrés
• Boîtier IP 66 résistant aux intempéries
• 
Amélioration de faible luminosité

Caméra à reconnaître les 
plaques d'immatriculation

boîte de jonction
à montage
BRACK-BI-JN

boîte à montage
en angle
BRACK-BI-CM

boîte à montage 
sur mât
BRACK-BI-PM

1. Filtre à mettre en relief la plaque
– désactivé           

WDR Caméra Dôme Vrai Jour & Nuit *
• Ultra haute résolution
• 600 lignes TV de résolution horizontale
• Large plage dynamique (WDR)
• Excellente sensibilité
• Jour & Nuit
• Réduction numérique de bruit (DNR)
• Détection de mouvements
• Stabilisateur d'image numérique (DIS)
• Prise en charge de vidéo/lentille de DC Drive
• Contrôlé par le menu OSD
• Prise en charge de la communication par RS-485

*Lentille non incluse

WDR
Wide Dynamic Range

(large plage dynamique)

1. Normal                      2. WDR                   

1. Normal                   2. WDR                   

WDR
Wide Dynamic Range

(large plage dynamique)

Support pour montage 
mural en option: 

BACK-BOX

2. Filtre à mettre en relief la plaque
– activé
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Caméras PTZ/Contrôleurs/Appareils spécialisés
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• Haute résolution de 690 lignes TV
• 0.1Lux / 50IRE / F1.2 (couleur), 0.01Lux /

50IRE (B / W) (Sens-Up*64x)
• Objectif conique intégré de 3.7 mm
• Amélioration en faible luminosité
• Conçue pour la surveillance ATM
• Menu OSD facile à utiliser
• Réduction de bruit numérique
• Support de montage flexible
• Large plage dynamique (WDR)

Caméra WDR ATM Haute résolutionSPH-WDR

• SONY Color CCD de 1/3" et 1/4” 
fournissent des images supérieures

•  Résolution 550 TVL 
• Min d’illumination de 0.5 Lux / F2.0

(pour un capteur VVD de 1/3”)
• Objectif sténopé intégré: f.3.7 / F2.0
• Rapport S / N supérieur à 48dB

(AGC désactivée)
• Facile à installer, facile à utiliser 

Caméra CCD CachéeSPH-PIR

COMMANDE SPÉCIALE

WPT-26EX
• Module SONY jour / nuit
• Zoom optique 26X et X12 numérique
• Module de déconnexion rapide à chaud
• Chauffage / soufflage intégré
• Geré par DVR / Clavier du menu OSD 
• 128 préréglages et 5 motifs Tour
• Entrées / sorties d'alarme
• Reprise automatique à la mise sous tension
• Multiprotocole avec RS 485/422
• Le FLIP électronique et le 3600 tournent 

continuellement
• Fonction WDR disponible uniquement avec 

WPT-36EXD 
* Support mural et alimentation fournis

PTZ extérieur Jour / Nuit 

Modèle intérieur IP PTZ
WPTI-27SH-IP

BRACK-PEND-09      BRACK-CORNER    BRACK-PTZ-POLE

Supports en option:

• Joystick 3D pour un fonctionnement 
manuel simple

• Ligne de bus RS485 connectée à 
32 dômes à la fois

• Grand écran LCD
• Compatible avec plusieurs protocoles PTZ
• Contrôle l'iris, la mise au point et le Zoom; 

compris 128 préréglages et motifs de tour 
et de balayage 

• Prise en charge de la matrice PELCO
• Prise en charge de 4 claviers de liaison, 

chaque clavier peut prendre charge de 
jusqu'à 32 dômes 

Contrôleur PTZ 3DKBD-803D

• Un clavier peut contrôler plusieurs PTZ / DVR
• Prise en charge du fonctionnement 

du menu PTZ
• Port RS485 et port RS232 pris en charge
• Commande de joystick 3D
• Commande du DVR de la série E
• Le clavier est verrouillable pour empêcher 

toute utilisation non autorisée
• Prise en charge des droits d'exploitation à 

plusieurs niveaux
• Design élégant 

Contrôleur Réseau PTZKBD-950NET
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Accessoires de montage
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WTC-A10K
Accessoires de montage

Accessoires en
acier renforcé

Unité principale
en instance de
brevet

Construction en
alliage robuste

1 1/4 conduit
EMT standard 

Adaptateur de
montage universel

WTC-A10K-W (Blan)

Les systèmes de montage de WatchNET offrent une
gamme de produits qui simplifient le montage de vos
caméras, vos appareils de communication sans fil,
vos projecteurs ou tout autre dispositif qui 
s'attacherait au plafond ou une ferme de support. 
Les produits s’adaptent à un conduit EMT standard
de ¼” et 1 à 10 pieds de longueur sont disponibles. 
(en blanc, noir et métal)

• Supports compatibles
• Installation rapide
• Polyvalent

Disponibles en différentes longueurs de conduit 
personnalisées.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Pièces de base:

WTC-CM01                                  WTC-FCTA01M                           WTC-PMA                                        WTC-LTA                               WTC-STA

Une solution de montage personnalisée 

WTC-A10K-B (Noir)

Plaque de plafond                               Caméra boîte                      Montage suspendu                              Grand filetage                        Petite filetage
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Entraînement
Notre Programme de formation certifié gratuit (CTP) offre
une formation pour les ventes et les divisions techniques,
telles que la conception et l’installation à la programmation
et à la mise en œuvre, dans notre installation de formation
de pointe. 

Soutien aux ventes
Nous offrons un accès direct à nos équipes de ventes 
internationales pour vous aider avec le démo, la conception
et la configuration du contrôle d'accès sur site. Nous offrons
aussi un soutien prioritaire à toutes les demandes de
soumissions et d’offres, incluyant les spécifications écrites.

Portail des concessionnaires
Tous les intégrateurs de systèmes WAPP disposeront d'un
portail dédié avec les informations d'identification de 
connexion pour accéder aux dernières informations
concernant des produits, des mises à jour, des prix et des
vidéos de formation spécifiques. 

Support technique
Un soutien technique prioritaire et un soutien sur site pour
des installations rapides.

Magnifiez la portée industrielle et commerciale de votre entreprise avec notre
WAPP (WatchNET Access Partner Program)

Prix partenaires
Pour vous assurer que vos ventes sont sécurisées, les intégrateurs des
systèmes WAPP reçoivent des prix protégés.

Génération de leads
Les intégrateurs du système WAPP auront accès aux contacts directs
obtenus via notre site Web ainsi que les contacts directs liés aux projets
obtenus via le projet A & E.

Commercialisation
Les intégrateurs de WAPP auront un accès direct aux matériaux de 
marketing, comme des bannières, des expositions commerciales et 
des brochures de marque privée pour des partenaires spécifiques
conçues par notre propre département de marketing.

Mission
Le programme WAPP est structuré et conçu pour vous aider à construire
votre entreprise de contrôle d'accès dès le début. En tant que fabricant
de confiance de sécurité et de contrôle d'accès pendant 15 ans, 
WatchNET vous assurera que tous vos besoins de contrôle d'accès
seront satisfaits et que vous aurez du succès. 

C’est notre responsabilité!

APPAPP
Watchnet Access Partner ProgramW



info@watchnetinc.com                             WatchNET offre des solutions de sécurité depuis 2000 37

Co
nt

rô
le 

d’
ac

cè
s

Logiciel de gestion de classe entreprise

LOGICIEL D’ACCÈS INTÉGRÉ POUR DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE WatchNET 

Le logiciel d’accès de WatchNET est une solution entièrement intégrée
pour le contrôle d’accès, la détection des intrusions, Time & Attendance 
(le temps & l’assistance), Guard Tour, ainsi que la gestion des bâtiments.
Notre logiciel peut être intégré de façon transparente aux systèmes de
vidéosurveillance en réseau via des DVR, NVR, Caméras IP et certains
caméras ONVIF prises en charge de WatchNET. Le contrôle d'accès
WatchNET est facile à installer avec sa configuration simple pour éliminer
la frustration. Des systèmes conviviaux, flexibles et extensibles pour
répondre à toutes les exigences d'installation, permettant aux intégrateurs
de se sentir confortables et confiants avec WatchNET Access pour des
projets de n'importe quelle taille. 

La configuration du système est facile avec le logiciel WatchNET. Une fois
que tous les matériels sont câblés et branchés sur le réseau, le logiciel
scanne le réseau pour découvrir tous les contrôleurs installés et les 
identifie à l'aide du function « Search ».

Les cartes interactives vous offrent une vue intégrée du système installé
avec des composants situés aux emplacements appropriés sur la carte, sur votre
écran. Le programmeur peut concevoir une carte en utilisant une image de
l'installation ou un plan de l'installation comme arrière-plan. Les composantes du
système qui doivent être affichés se trouvent dans les emplacements appropriés
sur la carte.

Les caméras du système peuvent également être situées sur les cartes. 
L'image en direct des caméras peuvent être visualisée sur le moniteur vidéo à
l'écran en cliquant sur les caméras appropriées. De plus, le système affiche 
automatiquement les caméras si elles sont étiquetées à des portes sur les 
événements. Les instantanés ou les clips vidéo peuvent être enregistrés sur des
événements spécifiques. Ces événements sont enregistrés sur le serveur et 
peuvent être rappelés à tout moment via le visualiseur d'événements ou les 
rapports du système.

La fonction de la fenêtre pop up fait en sorte que, dans le cas d’une
alarme, la carte appropriée apparaît. L'alarme peut alors être
adressée à l'aide du bouton d'accusé de réception et peut être 
enregistrée.

Le système fournit également l'affichage en temps réel de l'état et du
contrôle de tous les dispositifs sur la carte. Le système d'affichage des
événements « Video Verification » permet à l'opérateur de surveiller
l'entrée du personnel, en temps réel, par vidéo en direct avec une photo
et avec les identifiants du contrôle d'accès.

Caractéristiques du logiciel:

Logiciel en plusieurs langues
Choix des couleurs et des sons pour chaque événement
Sauvegarde automatique ou manuelle de la base de données
Recherche / Ajout / Suppression rapide
Intégration vidéo avec caméra DVR / IP
Écrans pop-up pour des événements spécifiques

Navigation facile par icônes
Détection automatique des contrôleurs sur le réseau
Exportation des événements
Cartes interactives dynamiques
Notification des événements par courrier électronique MAINTENANT

DISPONIBLE

iPhone

Contrôle du serveur 
Web et du téléphone portable

ACCESS
WatchWatchNETNET



WAC-8D8T-ENC

WAC-4D4T-ENC / WAC-4D8T-ENC

WAC-2D2T-ENC

ACCESS
WatchWatchNETNET
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Contrôleurs d’accès

• Prend en charge RS232 / RS485 / TCP / IP
• Capacité de détenteurs de cartes: 30 500
• Stockage des transactions: jusqu'à 270 000
• Prise en charge de l'activation de la sortie

avec le PIN des lecteurs de clavier
• 4 entrées intégrées et 4 sorties intégrées
• Jusqu'à 365 jours fériés
• 15 fuseaux horaires pour chaque porte
• 24 jeux de Flow Control
• Anti-Pass back local et global
• État de la porte programmable
• 32 Ko ROM / 512B SRAM
• Plusieurs types d'événements
• Les données peuvent être conservées pendant 

180 jours sans alimentation

Contrôleurs d’accès – 2 Portes 2 Lecteurs

• Capacité de détenteurs de cartes: 30 500
• Stockage des transactions: jusqu'à 270 000
• Prise en charge de l'activation de la sortie

avec le PIN des lecteurs de clavier
• Jusqu'à 365 jours fériés
• 24 jeux de Flow Control
• Anti-Pass back local et global
• État de la porte programmable
• 32 Ko ROM / 512B SRAM
• Plusieurs types d'événements
• 127 contrôleurs pour chaque RS485
• Modèle WAC-4D4T-ENC:

2 entrées intégrées et 6 sorties intégrées
• Modèle WAC-4D8T-ENC:

4 entrées intégrées et 8 sorties intégrées   

Contrôleurs d’accès – 4 Portes / 4 & 8 Lecteurs

• Capacité de détenteurs de cartes: 30 500
• Stockage des transactions: jusqu'à 270 000
• Prise en charge de l'activation de la sortie

avec le PIN des lecteurs de clavier
• Jusqu'à 365 jours fériés
• 24 jeux de Flow Control
• Anti-Pass back Local et Global
• État de la porte programmable
• 32 Ko ROM / 512B SRAM
• Plusieurs types d'événements
• 6 sorties intégrées
• 127 contrôleurs pour chaque RS485
• Jusqu'à 1 200m pour chaque RS485

Contrôleurs d’accès – 8 Portes 8 Lecteurs

TCP / IP

TCP / IP

TCP / IP

Contrôleur / Alimentation auxiliaire 
inclus avec chargeur de batterie

Contrôleur / Alimentation auxiliaire 
inclus avec chargeur de batterie

Contrôleur / Alimentation auxiliaire 
inclus avec chargeur de batterie



WAI-016-ENC

WAE-016-ENC
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Contrôleurs pour applications spéciales

• Processeur ARM 8 bits, 2 Chiens de garde
• Mémoire de processus ROM de 32 KO
• Mémoire de données SRAM 1024 KO
• 30 000 détenteurs de cartes, 10 000 opérations
• Jusqu’à 128 étages
• 4 entrées d’extension, 2 lecteurs Wiegand
• L’entrée de l’alarme incendie couvrira tous les étages
• Option: Interface TCP/IP (Base.T 10/100)
• Interface RS232/RS485
• Distance maximale: 1 200 mètres (4 000 pieds) 

à l’aide du RS.485
• Max. de 127 contrôleurs pour 1 bus RS485
• Prend en charge la scrutation par ordinateur en ligne
• Vitesse de communication: 9600 1,1,n
• 15 fuseaux horaires pour chaque porte
• Courant de fonctionnement: 200 mA, 

Courant de veille: 150 mA
• Température de fonctionnement: 40°C ~ 70°C
• Mémoire de données : 512 Ko (protégé)

Contrôleur d’accès aux ascenseurs

• 8 sorties Relais (NF/NO)
• ARM 32 bits (TI)
• Vitesse de Comm.: 19200/9600/4800
• Transfert de données: Scrutation par ordinateur en ligne
• Portée de transmission: plus de 1200 m.
• Température de fonctionnement: -40°C ~ 70°C
• 1 pile au lithium (10 ans)
• 16 sorties (NO)
• TCP/IP intégré, interface RS232/RS485
• Max. de 127 contrôleurs
• 15 fuseaux horaires pour chaque Relais
• 12V DC ou 110/220 AC avec bloc d’alimentation
• Mémoire de données: 512 Ko (protégé)
• Entièrement programmable par le logiciel d’accès

WatchNET

Contrôleur numérique d’Entrée / Sortie

• Processeur 32 bits avec mémoire de données 
de 4M bits

• EM Proximity intégré, lecteur (en option)
• Rétroéclairage bleu, TouchPad
• Capacité de détenteurs de cartes: 30 000 

événements
• Stockage des transactions: jusqu'à 15 000
• Mode de travail: carte / PIN, carte + PIN, PIN 

seulement
• Écran OLED double couleur indique l’horloge,

la société, le nom, le numéro de carte
• Communication: TCP / IP
• Compatible avec tous les formats de lecteur 

Wiegand de 24 à 72 Bits
• Contrôle des flux d'événements
• Prise en charge de 500 visiteurs
• Y compris le protocole UDP
• CE, FCC, approbation RoHS

Contrôleur autonome de temps et de presence
(Time Attendance)

WAC-1D2T MICRO

TCP / IP

TCP / IP

TCP / IP
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Lecteurs / Récepteurs de proximité

• Modulation: ASK à 125 kHz
• Plage de lecture maximale: 100mm (6,00 in.)
• Sortie: Options W26 / 34 
• Cartes multiformat
• Tension de fonctionnement: 7-12VDC
• Courant de fonctionnement: 100mA
• Courant de veille: 80mA
• Température de fonctionnement:

-300C à 650C / -220F à 1500F
• Humidité de fonctionnement: 0 à 95%
• Entrée de commande du buzzer: Contact sec, 

normalement ouvert
• Entrée de commande de LED: contact sec, 

normalement ouvert

WAR-EHO-NAB

WAR-E10-VKR

WAR-HAM-LRW
WAR-HAM-SRW

• Gamme en cm - 10cm
• Sortie - 26/34 bit
• Indicateurs - Bleu / Vert
• Dimensions en mm - 120 x 76 x 21
• Fréquence - 125 KHz
• Tension - 7 - 12V DC
• Courant de fonctionnement - <100mA
• Courant de veille - <50mA
• Température de fonctionnement:

-300C à 650C / -220F à 1500F
• Humidité de fonctionnement - 0 à 95%
• Entrée de commande par LED - 

Contact sec, N/O
• Entrée de commande du buzzer - 

Contact sec, N/O
• Poids - 500 g (1.10 lb)

• Fréquence: 433 MHz
• Installation: Intérieur et extérieur (IP65)
• Câblage: min. de 24 AWG, multi-conducteur

toronné avec un bouclier d'aluminium
• Interface: Wiegand

(Formats standard de 26 bits et formats 
personnalisés)

• Tension: 12 VDC
• Transmission: code roulant + cryptage
• Température de fonctionnement:
-40°C à + 65°C / -40°F à 149°F
Modèle WAR-HAM-LRW
• Poids: 12 oz. (340 g)
• Consommation de courant: typiquement 
120 mA @ 12VDC

• Plage de lecture: Jusqu'à 200 pieds (61 m),
Installateur réglable

Modèle WAR-HAM-SRW
• Poids: 8 oz. (227 g)
• Consommation de courant: typiquement 

80 mA à 12VDC
• Plage de lecture: Jusqu'à 100 pieds (30.5 m),

Non réglable

Lecteur de double cartes multi format

Lecteur antivandalisme avec clavier

Récepteur sans fil à longue portée

• Portée - Jusqu'à 8 pouces (203 mm)
• Sortie clavier: Wiegand
• Tension: +5 - 16 VDC
• Tonalité audio: Bip standard inclus
• Voyant: à quatre états 

(rouge, vert, orange et éteint)
• Tension - +5 - 16 V cc
• Courant de fonctionnement - <100mA
• Courant de veille - <50mA
• Température de fonctionnement:
-400C à 650C / -400F à 1490F
• Fréquence: 125 kHz
• Sorte de courant:

70 mA typiquement, 110 mA pic à 12VDC
• Code IP: IP67
• Poids - 4 oz. (113 g)

WAR-HAK-6HA

WAR-EM1-LRR

WAR-UHF-LR
WAR-UHF-SR

• Portée en cm - 100 cm
• Sortie - 26/34 bit
• Indicateurs - Bleu / Vert
• Dimensions en mm - 260 x 260 x 35
• Fréquence - 125 KHz
• Tension - 7 - 12V DC
• Courant de fonctionnement - <100mA
• Courant de veille - <50mA
• Température de fonctionnement:

-350C à 650C / -220F à 15000F
• Humidité de fonctionnement - 0 à 95%
• Entrée de commande par LED - 

Contact sec, N/O
• Entrée de commande du buzzer - 

Contact sec, N/O
• Poids - 1200 g (2.64 lb

Lecteur de cartes

Lecteur de cartes à longue portée

Lecteur UHF à moyenne et longue portée
• Puissance de sortie RF jusqu'à 30dbm (réglable)
• ISM standard 865-868 MHz, 902~928 MHz
• Conforme aux normes CE, FCC / Lecture multi-tag 
• Prise en charge de RS232, RS485, interface 

Wiegand
• Température d'utilisation: -35°C ~ +50°C
• Température de stockage: -10°C ~ +40°C
• Puissance d'entrée: 100-240V, DC+9V

(Adaptateur secteur inclus)
• Prise en charge du mode de travail automatique 

et interactive, activé par de déclenchement 
Modèle WAR-UHF-LR
• ISO18000-6B, EPC Classe 1 Gen 2 

(ISO18000-6C)
• Antenne polarisée linéarisée 12dBi intégrée
• Consommation d'énergie: 1W
• 0 - 15m Plage de lecture / 0 - 6m Plage blanche
• Dimension: 445 x 445 x 65mm 
Modèle WAR-UHF-SR
• ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1G2)
• Antenne intégrée 8dBi linéarisée polarisée
• 650mA Consommation d'énergie
• Plage de lecture de 0 - 5m / Plage blanche 

de 0 - 2m
• Dimensions: 26 x 26 x 4.5mm 
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WAC-HIT-WT2
WA433 MHz

Identification à longue
portée

Transmetteurs
Avec un accès de 
proximité intégré

Format HID (HIT) ou
AWID (AIT)

WAC-UHF-ISO
Carte d'accès UHF

WAC-UHF-HLD
Titulaire de la carte 

pour pare-brise

WAC-UHF-TAG
Autocollant UHF pour véhicules/articles



WAA-WTM-485
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Biométrie / Récepteur / Serveur

Lecteur biométrique d'empreintes digitales 
de haute sécurité

WAB-P-FCRS
WAB-U-FCRS

Accès biométrique avec lecteur 
de carte et clavier

WAB-P-FCKS
WAB-U-FCKS

• P: format de sortie Wiegand suivant la carte
U: Sortie standard WG26/34 bits qui peut être compatible avec 
n'importe quel type de contrôleur d'accès

• Caractéristiques étanches à l’eau et à la poussière, adaptées à 
tout site d'installation

• Réponse rapide, anti-interférence, faible consommation d'énergie 
et bonne stabilité

• Chien de garde WDT doté d'une fonction autodiagnostique de 
mise sous tension

• Vitesse d'adaptation des empreintes digitales rapide, 
480 empreintes digitales en une seconde

• Code multithread conçu pour tirer parti de la CPU multi-cœur
• Capteur optique de 500dpi, anti-rayures
• Le premier algorithme d'empreintes digitales au monde, 
refusant les fausses empreintes digitales

• POE (Power Over Ethernet)
• Lumière bleue / verte pour afficher Valide ou Non valide
• Production selon ISO: le système standard 9001, haute quali
• Sortie Wiegand, TCP / IP
• 16 Mo de mémoire Flash +4 Mo de RAM
• CPU - ARM, 32 bits, Cortex-M4, DSP 400 MHz

• Élégant design industriel avec un élégant écran LCD blanc
• Capteur d’empreintes digitales de nouvelle génération
entièrement scellé, étanche à l’eau et à la poussière

• Algorithme BioNano d’empreinte digitale qui s’occupe des
empreintes digitales endommagées

• La version actuelle de l’algorithme en fait une plate-forme solide
pour le Temps de présence et le Contrôle d’accès

• Haute performance et fiabilité
• Enregistrement facile des utilisateurs sur l’appareil par Carte
d’enregistrement ou par le logiciel de gestion BioPAZZ installé
sur un ordinateur

• Méthode d’identification: empreintes digitales, carte, empreintes
digitales + carte

• RFID EM, Module de carte Mifare. Compatible avec la norme
industrielle

• Capacité de stockage d’empreinte digitale: 2000
• Capacité d’enregistrement standard de 50 000
• Communication avec le serveur par TCP/IP, RS485 et port mini USB
• Sortie Standard Wiegand 26 bits pour communiquer avec la
plupart des systèmes de contrôle d’accès

Émetteur / récepteur sans fil
• Point à point sans fil / émetteur multipoint / récepteur
• Portée: Jusqu'à 1000M en conditions normales
• 4 canaux sélectionnables pour une communication sans distorsion
• Interfaces pour RS485/232
• Pilote actif avec isolation optique
• 3 voyants d'état LED
• Interface externe pour une connexion facile
• Configuration facile par le port RS232 (pas de pilotes requis)
• Vitesse de transmission: +/- 115,200Bps, Espace tampon: 5KB
• Circuit commandé par microprocesseur intégré pour une grande stabilité
• Boîtier métallique blindé
• Idéal pour le stationnement intérieur / extérieur / contrôle d'accès
• Entraînement automatique de l'émetteur / récepteur, pas de 
configuration requise

• Compatible avec les contrôleurs WatchNET Access
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Système d'accès de reconnaissance facialeWAF-EMC-500
• Il peut être monté à l'aide d'une bande adhésive ou des vis de montage
• Utilise l'algorithme de reconnaissance de visage des sources
lumineuses
les plus récentes et le processeur DSP, offrant une vitesse et une 
précision d'analyse de visages supérieure

• Capable de résister aux conditions extérieures couvertes / ombragées
• Adaptation super légère et précision d'identification faciale élevée, 
peu importe le sexe, les expressions, la barbe ou la coupe de cheveux 

• LEDs auxiliaires fournissent la meilleure précision d'identification 
pendant le jour et la nuit

• Haute stabilité avec faible consommation d'énergie
• Écran tactile TFT, interface GUI conviviale et messages vocaux
• Modes d'identification multiples:
Mode Face, Mode Carte, Mode Carte + Face

• Temps de synchronisation et capture faciale automatiques 

Lecteur d'empreintes digitales USB
WAB-P-USB
WAB-U-USB

• Lecteur d'empreintes digitales USB exclusivement pour 
l’inscription des empreintes digitales et cartes à travers le 
logiciel à partir d'un site centralisé

• Cet appareil utilise un scanner optique d'empreintes digitales
incassable et durable, résistant aux rayures

• Ce lecteur d'inscription utilise une source de zone bleue
(Une lumière stable dans le spectre) comme lumière de fond

• Précis et sans interférences, l'image générée du lecteur 
correspond pleinement à l'image réelle 

Serveur de bureau (logiciel préchargé)ACC SERVER
• Système d'exploitation Windows 7 Professionnel 64 bits
• Processeur Intel® Core™ i3 / i5 / i7 (modèle spécifique)
• Mémoire 4Go / 1600Mhz
• Disque dur SATA de 1 To
• Graphiques HD intégrés
• Port VGA, lecteur DVD RW, port Ethernet, ports USB
• Étui compact ATX
• Clavier et souris USB de Logitech

ACC-134-Server
ACC-154-Server
ACC-174-Server
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Accessoires de contrôle d’accès à commande spéciale

WAA-REX-MEN WAA-REX WAA-BGU-GRN

Interrupteur de
Requête de sortie

Interrupteur de 
Requête de sortie

Boîtier à bris 
de glace

WAA-USB-485
Convertisseur 

USB vers RS485
WAA-EML-Verrou magnétique de série 150 / 270 / 500

Support U en acier 
inoxydable

Contacts de porte 
à encastrer

Verrous

WAA-DRC-FLL WAC-EMC-CSH WAA-LWA-PTL WAC-EMT-SL

Cartes à clapet Boucle de transfert Porte-clés

WAA-TCP-485
Convertisseur 

TCP-IP vers RS485
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• Alimentation à 4 canaux avec ULC
• Entrée: 100 - 240V AC @ 50-60Hz
• Tension de sortie: 12VDC, +/- 15%
• Courant de sortie: 5Amp
• Protection contre les surintensités: 

6A +/- 5%
• Canal de sortie: 4 canaux
• Tension de charge: 13.5V
• Courant de charge (max.): 1Amp
• Ondulation & Bruit: </ = 100%
• Utilisation à l'intérieur uniquement

WAA-POW-04UL

• Alimentation à 9 canaux avec ULC
• Entrée: 100 - 240V AC @ 50-60Hz
• Tension de sortie: 12VDC, +/- 15%
• Courant de sortie: 10Amp
• Protection contre les surintensités: 6A +/- 5%
• Canal de sortie: 9 canaux
• Tension de charge: 13.5V
• Courant de charge (max.): 1Amp
• Ondulation & Bruit: </ = 80%
• Utilisation à l'intérieur uniquement

WAA-POW-09UL

Chargeur de batterie 
redondant inclus Chargeur de batterie 

redondant inclusE358365
4WZ0

ALIMENTATION I.T.E

E358365
4WZ0

ALIMENTATION I.T.E



IP-DEC-04 / IP-DEC-08

POW-12V-1A

POW-12V-3A
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Accessoires

• Adaptateur AC-DC enfichable pour une 
alimentation de 12VDC jusqu'à 3.0A avec 
connecteur de barillet (polarité centre) de 2.1 mm

• Entrée 110-240VAC. cUL sécurité approuvé
12V DC 3 AMP transformateur singulier 

12V DC 3 AMP Single
Transformateur singulier

• Adaptateur AC-DC enfichable pour une 
alimentation de 12VDC jusqu'à 1.0A avec 
connecteur de barillet (polarité centre) de 2.1 mm

• Entrée 110-240VAC. cUL sécurité approuvé
12V DC 1 AMP transformateur singulier 

12V DC 1 AMP Transformateur singulier

• Prêt à utiliser le serveur de temps NTP 
Secure Stratum 1

• Prise en charge des clients compatibles 
avec NTP et SNTP

• Intégre une horloge pour ordinateur GPS, 
permettant de suivre jusqu'à 12 satellites

• Interfaces Ethernet RJ-45 Bit 10/100 M
• Antenne active GPS 10m (30 pieds) incluse
• Adaptateur secteur inclus

Serveur de synchronisation de tempsWNTPS - 2
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• Adaptateur AC-DC enfichable pour 
une alimentation de 12VDC jusqu'à 3.0A avec
connecteur de barillet (polarité centre) 
de 2.1 mm

• Entrée 110-240VAC. cUL sécurité approuvé

Convertisseur 3A 24V AC à 12V DC AC-DC

• Adaptateur AC-DC enfichable pour une 
alimentation de 12VDC jusqu'à 5.0A avec 
connecteur de barillet (polarité centre) de 2.1 mm

• Entrée 110-240VAC. cUL sécurité approuvé

12V DC 5 AMP Transformateur singulierPOW-12V-5A

• Écran IPS de 4” et clavier QWERTY à 45 touches
• Prise en charge de la configuration IP via le 

protocole Onvif
• Prise en charge de HDCVI / l'accès analogique

auto-adaptatif 
• Prise en charge du zoom numérique 8x
• Prise en charge de l’audio et du contrôle RS485
• Capture d’écran vidéo, enregistrement vidéo 

et lecture
• Prise en charge d'une alimentation plus longue 

POE / DC12V
• Double lampe de poche LED

Testeur Analogique, XVI et IPTesteur vidéo Tribrid

Ce décodeur peut être utilisé pour les moniteurs 
à distance pour les NVR WatchNET.
• Entrée / sortie à 4 et 8 canaux, caméra IP
• Bande passante maximale de 56Mbps
• Décodage double codec H.264 / MJPEG 
• Prise en charge du réseau ONVIF multi-marques
• conformité ONVIF Version 2.3
• Interface d'affichage multiple avec mémoire,

1, 4 et 8 canaux

Décodeur de Monitor Spot

• Compresseur matériel DSP haute   
performance

• Compression vidéo H.264
• Double diffusion
• Prise en charge de débit binaire et

fréquence d'images variables
• Système Linux OS intégré

Serveur vidéo VSHC6101-VS

• Microphone conçu avec une 
sensibilité réglable

• Idéal pour l’audio CCTV
• Portée jusqu'à 150 mètres carrés
• Montage mural possible

MicrophoneMIC-DVR-A

• Transmetteur de vidéo passif, 1 canal
• Vidéo CCTV Full-Motion à distance  

jusqu'à 600m (2000ft)
• Le BNC mâle permet une connexion

directe à l'appareil photo ou au DVR
• Vendu par paire

Compatible avec XVI, CVI, TVI, AHD

UTP Transmetteur vidéoBALUN-17

• Objectif focal fixe
• 1/3 de pouce de 2.5 mm à 12 mm
• Optique en verre

LentilleLENS-B (2.5,6,8 or 12mm)
• Vidéo BALUN intégrée 
• Parfait pour travailler avec les DVR

pour réduire les interférences des  
boucles de masse 

Isolateur des boucles de masseWT-GLI

• Entrée - 120VAC 60Hz
• Aluminium moulé sous pression de 

haute qualité
• Sortie - 24V

Alimentation AC-PTZPOW-PTZ-AC-DOME

COMMANDE SPÉCIALE
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Soutien aux ventes
Augmentation des marges
Rabais d'inscription aux projets
Remise sur équipement de 
démonstration
Mises à jour des prix
Accès au portail des concessionnaires

Formation de WatchNET
Programme d’accès des associés 
(WatchNET Access Partner Program /  WAPP)
Certification “WatchNET Master”
Formation à l'installation
Formation en classe et en ligne

Support technique
Support téléphonique
Base de données de FAQ
Demandes RMA en ligne ou par téléphone
Garantie

Commercialisation
Accès à la littérature marketing
Kits de vente
Programmes coopératifs
Actualités mensuelles
Mises à jour des informations sur 
les produits

Soutien aux préventes
Soutien aux dessins CAD
Caractéristiques A & E
Configuration du système en ligne
Prise en charge de l'ingénierie 
du système
Conception et consultation de projets

Promotions
Références clients
Événements locaux
Campagnes et programmes 
d'incitation

Avantages des partenaires WIN

Partenaire valorisé Partenaire privilégié Partenaire élite
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Solutions customisées et pour des projets

VENTE AU DÉTAIL
Les systèmes vidéo de prévention des pertes de WatchNET captent des vidéos
claires en temps réel et ils s'intégrent également à la plupart des boîtes et des 
bordereaux de pesées pour recouvrir les vidéos avec le texte, afin de produire des
analyses précises des événements.

Les fonctions d'analyse des ventes de WatchNET telles que les taux de conversion,
les cartes de chaleur, le comptage des personnes, la durée de la file d'attente, les
temps de pause et l'intégration du point de vente pour les rapports transactionnels
de vente, peuvent aider les détaillants à planifier leur stratégie de vente, stimuler la
productivité et maximiser les profits.

COMMERCIAL / INDUSTRIEL / SANTÉ
CCTV joue un rôle important dans les applications commerciales, industrielles et 
de soins de santé. Il n'est pas seulement utilisé pour prévenir le vol, mais aussi pour
surveiller la ligne de production, le comportement des employés et l’obéissance 
des protocoles de sécurité. Avec des fonctionnalités analytiques comme l'objet 
manquant, l'objet étranger, la perte de vidéo, la reconnaissance des plaques 
d'immatriculation ou le comptage de personnes, il maintient un degré élevé de
sécurité.

WatchNET offre également une solution de contrôle d'accès pour le personnel, le
stationnement et la gestion des installations.

RÉSIDENTIEL
En ce qui concerne la sécurité résidentielle pour la protection personnelle et la 
protection des biens, WatchNET offre une gamme complète de solutions de 
vidéosurveillance et de contrôle d'accès pour les applications, allant des maisons
unifamiliales aux tours de condominiums de grande hauteur avec plus de 300
suites.

Avec le contrôle d'accès de WatchNET, vous pouvez gérer le flux de trafic entrant et
sortant de la propriété, y compris les ascenseurs et les garages de stationnement.

ÉDUCATION
La vidéosurveillance est non seulement un facteur de dissuasion majeur dans les
établissements d'enseignement, mais elle est aussi obligatoire dans de nombreuses
municipalités. Elle offre une sécurité accrue pour la propriété, les étudiants et le 
personnel.

Le couplage du système CCTV de WatchNET avec notre système de contrôle 
d'accès peut encore accroître la sécurité dans les locaux en contrôlant et en 
surveillant l'accès et les horaires de la faculté.
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Solutions customisées et pour des projets

SECTEUR BANCAIRE
Les caméras vidéo sécretes installées dans les guichets automatiques ont fait leurs
preuves pour aider à réduire la fraude et le vandalisme. 

Les systèmes WatchNET ont la possibilité de s'intégrer aux guichets automatiques
pour la superposition de toutes les transactions bancaires et de les enregistrer avec
la vidéo. Cela aide à fournir un journal enregistré de tous les événements qui se 
produisent au guichet automatique.

FORCES DE L'ORDRE
WatchNET a des produits d'application spéciaux uniques qui sont utilisés dans 
de nombreux postes de police autour du monde – comme des solutions pour les 
applications d'enregistrement audio et vidéo d'une salle d'entrevue, des caméras
cachées et des systèmes vidéo mobiles pour véhicules. La technologique unique
WatchNET Autoplay et la technique d'exportation de vidéo permettent à la preuve
sauvegardée d’être jouée sur n'importe quel PC avec filigrane et authentification. 
Cela permet à la vidéo d'être vérifiée comme inviolable afin d’être admissible en cour.

CASINO / JEUX
L'industrie du jeu est l'un des plus beaux exemples d'un système d'intégration de 
sécurité à grande échelle dans le monde où rien, même pas un tour de passe-passe de 
la main, ne peut éviter la détection. Elle peut impliquer plus de 2000 caméras avec un
système de gestion vidéo pour la surveillance centralisée et le contrôle complet du 
système. Cela implique souvent l'intégration du système d'alarme et du système de 
contrôle d'accès dans le même système de surveillance. WatchNET propose une solution
clé en main complète pour cette application.

AÉROPORT
Les aéroports exigent le summum en matière de sécurité; et il est possible qu’aucune
autre installation soit aussi exigeante. Cela implique des caméras réseau de qualité HD à
des systèmes de contrôle d'accès de haute sécurité utilisant des lecteurs biométriques et
de proximité. WatchNET offre une gamme complète de caméras qui offrent une capacité
prédéfinie pour zoomer sur tout déclencheur d'alarme et alerter rapidement l'opérateur.

TRANSPORT
Les transports publics tels que les dépôts d'autobus, les gares, les aéroports et les
garages publics, peuvent tous bénéficier de la vidéosurveillance pour la protection 
des biens et des personnes.



Avis au lecteur :
Toutes les spécifications de produits dans ce catalogue sont sujettes à
changement sans préavis.
Tous les logos et toutes les marques de commerce représentent uniquement
les utilisateurs enregistrés. Tous droits réservés.
Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tous disponibles dans
toutes les régions.
Imprimé en décembre 2016 Pour les caméras PAL, veuillez ajouter (-P) au numéro de pièce.
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