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2 * Livrée avec la coque de protection SJ801AX / ** Disponibilité au 2e trimestre 2017 /  *** Produit bénéficiant d’une remise fixe.

Plus de 40 ans
à vos côtés

Voilà plus de 40 ans que la marque Daitem 
entretient des relations de confiance avec vous. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
présentons dans cet Essentiel 2018 notre toute 
nouvelle gamme de vidéoprotection Daitem.

Bonne lecture !
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Système de sécurité e-Nova

* Produit bénéficiant d’une remise fixe.

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Ensembles e-Nova

- 1 centrale-sirène évolutive 2 groupes / 20 détecteurs SH320AF 
- 2 détecteurs de mouvement compacts 171-21F 
- 1 détecteur d’ouverture compact blanc SH273AX 
- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX

SH910AF* 1241 €

- 1 centrale-sirène évolutive 4 groupes / 40 détecteurs SH340AF
- 1 module de transmission ADSL/GSM/GPRS SH502AX
- 2 détecteurs de mouvement compacts 171-21F
- 1 détecteur d’ouverture compact blanc SH273AX
- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX

SH911AF* 1810 €

- 1 centrale-sirène évolutive 4 groupes / 40 détecteurs SH340AF
- 3 détecteurs de mouvement compacts 171-21F
- 1 détecteur d’ouverture compact blanc SH273AX
- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX
- 1 clavier de commande et d’information SH630AX
- 1 sirène-flash extérieure avec synthèse vocale SH424AX

SH912AF* 2322 €

 
SH320AF 171-21F

SH273AX SJ604AX

 
SH340AF 171-21F

SH273AX SJ604AX

SH502AX

SH340AF SH273AX

  
171-21F

SJ604AX SH630AX

SH424AX
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Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Gestion

Centrale-sirène évolutive 

-  2 groupes / 20 détecteurs BATLi22 SH320AF

-  4 groupes / 40 détecteurs BATLi22 SH340AF 1224 €

- 8 groupes / 80 détecteurs BATLi22 SH380AF 1378 €

Compléments (selon les besoins)

SH501AX* : module de transmission ADSL/RTC.
SH502AX* : module de transmission ADSL/GSM/GPRS.
SH503AX* :  module de transmission ADSL/RTC/GSM/GPRS.
SH504AX* : module de transmission ADSL.
SH802AX :  Carte SITE, permet de sauvegarder les paramètres  

produits et système ainsi que les messages vocaux 
personnalisés des détecteurs.

SH803AX : Carte d’extension centrale 1 entrée et 2 sorties filaires

Interface de configuration radio pour TwinLoad® SH801AX 250 €

Commande

Télécommande à retour d’information

- 2 fonctions BATLi08 SH602AX 69 €

- 4 fonctions BATLi08 SJ604AX* 89 €

- 8 fonctions BATLi08 SJ608AX 99 €

Badge mains libres avec fonction arrêt automatique CR2450 SH808AX 93 €

Clavier de commande à retour d’information RXU02X SH630AX 305 €

Clavier vocal

- avec lecteur de badge et détecteur d'approche RXU02X SH640AX 390 €

-  extérieur avec lecteur de badge et détecteur 
d’approche

RXU02X SH650AX 395 €

Médaillon d'appel d'urgence Soudée SH601AF 139 €

Détection intérieure

Détecteur de mouvement

- bi-technologie BATLi26 121-21X 305 €

- volumétrique environnement difficile BATLi26 141-21X 265 €

- linéaire environnement difficile BATLi26 142-21X 265 €

- rideau environnement difficile BATLi26 143-21X 265 €

- compact BATLi38 171-21F 250 €

- compact couloir BATLi38 172-21X 250 €

- compact rideau BATLi38 173-21X 250 €

- compact spécial animaux domestiques BATLi38 176-21X 250 €

Détecteur de bris de vitre audiosonique                                         BATLi38 260-21X 265 €

Vendue 
uniquement  
dans les 
ensembles

SH320AF à 
SH380AF

SH801AX

SH602AX SJ604AX**

SJ608AX SH808AX

SH630AX SH640AX

SH650AX SH601AF

121-21X 141-21X  
à 143-21X

 
171-21X  
à 176-21X

260-21X

* Livrée avec la coque de protection SJ801AX.
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Système de sécurité e-Nova

* Disponibilité 2ème trimestre 2018 

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Détection intérieure (suite)

Détecteur multicontact compact

- blanc BATLi31 SH271AX 148 €

- brun BATLi31 SH272AX 148 €

Détecteur d’ouverture compact

- blanc BATLi31 SH273AX 120 €

- brun BATLi31 SH274AX 120 €

Détecteur de mouvement

- à capture d'images BATLi30 SH195AX 289 €

- à capture d'images spécial animaux BATLi30 SH196AX 299 €

Détection extérieure

Détecteur de mouvement extérieur

- antimasque spécial animaux 90° - 12 m BATLi05 SH144AX 434 €

- rideau spécial animaux 2 x 12 m BATLi05 145-21X 484 €

Barrière périmétrique infrarouge 2 faisceaux

- 30 m sans radio MPU01X SH100AX 569 €

- 60 m sans radio MPU01X SH101AX 642 €

Barrière périmétrique infrarouge 2 faisceaux

- 30 m avec radio MPU01X SH102AX 686 €

- 60 m avec radio MPU01X SH103AX 759 €

Détecteur de mouvement extérieur antimasque 

- spécial animaux 85° - 12 m BATLi05 SH146AX 500 €

- rideau spécial animaux 5 m BATLi26 SH148AX 330 €

- spécial animaux à capture d'images 88° - 15 m RXU15X SH156AX* 489 €

Émission

Émetteur universel (voir contacts et capteurs en  
rubrique Accessoires)

BATLI26 221-21X 172 €

 Émetteur universel extérieur (voir sondes techniques, 
contacts et capteurs en rubrique Accessoires)

BATLI26 230-21X 222 €

Réception

Prise 230 V télécommandée 711-21F 79 €

Récepteur extérieur

- 230 V / 230 V 712-21X 114 €

- 230 V / contact sec 713-21X 114 €

- 12-30 V / contact sec 714-21X 114 €

SH144AX 145-21X

SH100AX 
à SH103AX

SH146AX

	

	

SH148AX SH156AX

SH271AX SH272AX

SH273AX SH274AX

SH195AX SH196AX

221-21X 230-21X

711-21F 712-21X 
à 714-21X
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Système de sécurité e-Nova

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Réception (suite)

Récepteur radio pour alarme filaire 785-21X 299 €

Relais radio MPU01X SH701AX 257 €

Récepteur de commande et d’interface MPU01X SH710AX 277 €

Transmission

Module de transmission ADSL/RTC RXU03X SH501AX 382 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si 
utilisation du média ADSL ou besoin de la fonction commande 
à distance via l’ADSL ou utilisation de TwinLoad® à distance.

RXU14X :  câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.
830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur 

de 5 m.
851-99X :  cordon de liaison téléphonique RJ11/ Prise gigogne en T.
856-99X : cordon de laision téléphonique RJ11 / RJ45.
900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

Module de transmission ADSL/GSM/GPRS RXU03X SH502AX 459 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si 
utilisation du média ADSL ou besoin de la fonction commande 
à distance via l’ADSL ou utilisation de TwinLoad® à distance.

RXU14X :  câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.
830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur 

de 5 m.
857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.
900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.
RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

Module de transmission ADSL/RTC/GSM/GPRS RXU03X SH503AX 699 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si 
utilisation du média ADSL ou besoin de la fonction commande 
à distance via l’ADSL ou utilisation de TwinLoad® à distance.

RXU14X :  câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.
830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur 

de 5 m.
851-99X :  cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.
856-99X : cordon de laision téléphonique RJ11 / RJ45
857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.
900-99X :  filtre maître ADSLpour les sites en dégroupage partiel.
RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

Module de transmission ADSL
Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP  
5e longueur de 5m 830-99X fourni

RXU01X 
RXU03X

SH504AX 296 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU14X :  Câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.

785-21X SH701AX  
SH710AX

SH501AX 
à SH504AX
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Système de sécurité e-Nova

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Transmission (suite)

Boîtier pour transmission téléphonique SH519AX 205 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

SH501AX : module de transmission ADSL/RTC.
SH502AX : module de transmission ADSL/GSM/GPRS.
SH503AX :  module de transmission ADSL/RTC/GSM/GPRS.
SH504AX : module de transmission ADSL.
RXA03X : antenne externe GSM/GPRS adhésive noire.
RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC. Indispensable 

si utilisation du média ADSL ou besoin de la fonction 
commandes à distance via l’ADSL  
ou utilisation de TwinLoad® à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.
BATLi22 :  pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l’alimentation secteur RXU01X 

n’est pas requise.
830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur 

de 5 m.
851-99X :  cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.
856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / RJ45.
857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.
900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

Dissuasion

Sirène

- intérieure BATLi22 SH401AX 305 €

- intérieure avec synthèse vocale BATLi22 SH402AX 358 €

- flash extérieure BATLi22 SH421AX 428 €

- flash extérieure avec synthèse vocale BATLi22 SH424AX 459€

Compléments alarme et confort

Bouton poussoir radio KNX à pile

- 2 entrées BATLi08 SK102AX 89 €

- 4 entrées BATLi08 SK104AX 113 €

Émetteur radio KNX encastrable

- à pile 2 entrées Pile 3V CR ½ AA SK200AX 108 €

- secteur 2 entrées SK201AX 121 €

Récepteur radio KNX encastrable

- 1 sortie 16A SK202AX 136 €

- 1 sortie variable SK203AX 201 €

Émetteur/récepteur radio KNX encastrable

- 1 entrée + 1 sortie 16A SK205AX 162 €

- 2 entrées + 1 sortie volet/store SK206AX 164 €

Prise télécommandée radio KNX Marche/Arrêt 16 A SK207AX 179 €

Détecteur de mouvement extérieur KNX

- à piles 220° pour éclairage 3 x 1,5V  
type AAA

SK300AX 139 €

- solaire 220° pour éclairage SK301AX 199 €

SH519AX

SH401AX 
SH402AX

SH421AX 
SH424AX

SK102AX SK104AX

SK200AX 
SK201AX

SK202AX 
SK203AX

SK205AX SK206AX

SK207AX SK300AX

SK301AX
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Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Compléments alarme et confort (suite)

Kit détecteur de mouvement extérieur KNX à piles + 
récepteur radio extérieur 1 sortie 10A

3 x 1,5V  
type AAA

SK302AX 269 €

Récepteur radio KNX

- extérieur 1 sortie 10A, IP55 SK400AX 183 €

- extérieur 2 sorties 10A, IP55 SK401AX 221 €

- 1 sortie volet/store, IP55 SK402AX 227 €

Poussoir radio KNX extérieur à pile

- 1 bouton, IP55 2 x BATLi08 SK403AX 109 €

- 2 boutons, IP55 2 x BATLi08 SK404AX 119 €

Émetteur/récepteur radio KNX extérieur 1 entrée + 1 sortie 16A SK405AX 186 €

Télécommande

- alarme & confort 8 fonctions (radio TwinBand et KNX) 2 x BATLi08 SK544AX 93 €

- KNX pour applications confort 6 fonctions 2 x BATLi08 SK506AX 134 €

Détection et intervention incendie

Détecteur 10 ans d’autonomie*

-  de monoxyde de carbone autonome Pile soudée CO-9X-10-
BNLT

78 €

- de fumée autonome NFDAAF Pile soudée SF165AX 39 €

-  de fumée radio interconnectable NFDAAF Pile soudée SH150AX 89 €

-  de fumée radio TwinBand® NFDAAF Pile soudée SH154AX 149 €

- de chaleur radio TwinBand® Pile soudée SH155AX 149 €

Lot de 3 détecteurs de fumée

-  NFDAAF reliés au système d’alarme  
(2 x SH150AX + 1 x SH154AX)

Pile soudée SH152AX 299 €

-  radio interconnectables NFDAAF  
(3 x SH150AX)

Pile soudée SH153AX 239 €

Couverture anti-feu SE8A03F 26 €

Lot d’extincteurs

- 6 extincteurs à poudre 1 Kg LOTSE8A01F 165 €

- 4 extincteurs à eau additivée 2 Kg LOTSE8A02F 197 €

SK400AX 
à SK402AX

SK403AX

SK404AX SK405AX

SK544AX SK506AX

SE8A03F

CO-9X-10-
BNLT

SF165AX

SH150AX  
à SH155AX

LOTSE8A01F

LOTSE8A02F

* L’autonomie est donnée en usage domestique normal suivant les règles définies par le règlement de la marque NF292 
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* Produit bénéficiant d’une remise fixe. ** Disponibilité 2ème trimestre 2018
  

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Accessoires 

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 - Catégorie UTP 5E - longueur 5 m 830-99X* 12 €

Cordon de liaison téléphonique

- RJ11 / Prise gigogne T 851-99X* 18 €

- Gigogne RJ45 856-99X* 18 €

Carte SIM GPRS Daitem Services 857-99X* 1 €

Filtre maître ADSL 900-99X* 45 €

Capteur volet roulant 940-21X* 103 €

Flash clignotant AF500* 90 €

Capteur de bris de vitre piezo-électrique

- brun D8919* 32 €

- blanc D8920* 32 €

Contact d’ouverture

- grand espacement D8921* 63 €

- de sol D8922* 53 €

- en saillie ou encastrable à fil D8923* 16 €

- en saillie à vis blanc D8924* 12 €

Tapis contact étanche**

 - 43 x 58 cm D8925* 239 €

-  15 x 58 cm D8926* 176 €

Contact d’ouverture en saillie ou encastrable à fil autoprotégé

- blanc D8931* 17 €

- brun D8932* 17 €

Élément poteau de 50 cm (fixation des barrières 
infrarouge SH100AX à SH103AX)

MJM28X* 20 €

Élément de fixation au sol pour poteau MJM28X MJM31X* 74 €

Cordon pour médaillon d'appel d'urgence RXA01X* 17 €

Clip pour médaillon d'appel d'urgence RXA02X* 12 €

Antenne GSM / GPRS adhésive noire RXA03X* 36 €

Capteur pour baies coulissantes RXA12X* 36 €

Caches d'occultation et mousse d'étancheité pour 
détecteur extérieur SH156AX (jeu de rechange)**

RXA14X* 20 €

Carte mémoire micro-SD pour détecteur à capture d'images RXE00X* 16 €

830-99X 851-99X

857-99X 900-99X

940-21X AF500

D8919 D8920

D8921 D8921

D8923 D8924

D8925 D8926

D8931 D8932

MJM28X MJM31X

RXA01X RXA02X

RXA03X RXA12X

RXE00X
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* Produit bénéficiant d’une remise fixe. ** Disponibilité 2ème trimestre 2018
  

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Accessoire pour montage sur pilier du détecteur extérieur SH156AX** RXE04X* 14 €

Câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X RXU14X* 16,5 €

Carte SITE multilingue
Permet de sauvegarder les paramètres produits et système ainsi  
que les messages vocaux personnalisés des détecteurs

SH802AX* 46 €

Carte d’extension 1 entrée / 2 sorties SH803AX* 26 €

Badge de proximité SH804AX* 12 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX* 110 €

Tournevis pour ouverture produits (centrale, transmetteur et sirène) SH807AX* 4 €

Carte relais 2 sorties contact sec pour clavier extérieur SH650AX SH810AX* 35 €

Sachet accessoires de remplacement pour clavier vocal extérieur 
SH650AX (plaque décorative, porte-étiquette, et membrane des 
touches)

SH811AX* 25 €

Coque de protection pour télécommande 2,4 et 8 fonctions SJ801AX* 6 €

Sonde technique (prévoir l’émetteur universel 230-21X)

- coupure secteur SONCS* 45 €

- hors gel SONHG* 30 €

- inondation SONIN* 25 €

- panne congélateur SONPC* 25 €

Bombe aérosol pour test détecteur de fumée TESTFUM* 58 €

Testeur de bris de vitre audiosonique MN1604 TV260* 122 €

Onduleurs

Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX* 228 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX* 348 €

 

RXU14X SH802AX

SH803AX SH804AX

SH807AX

SH810AX SH811AX

SJ801AX SONCS

SONHG SONIN

SONPC TESTFUM

TV260

SV806AX  
et SV807AX
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Système de sécurité Odyssée / Espace  
Compléments disponibles jusqu’en février 2020

Désignation
Réf. 
alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Commande

Télécommande programmable 4 fonctions BATLi07 614-21X 97 €

Clavier de commande BATLi26 626-21F 344 €

Interface de commande BATLi26 636-21F 370 €

Clavier mobile multifonction lecteur de badge + 1 badge BATLi23 686-21F 449 €

Transmission

Module transmetteur RTC pour centrale Espace & Odyssée 492-21X 357 €

Transmetteur GSM/GPRS/ADSL autonome BATLi23 476-29X 899 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

910-21X : Alimentation secteur230 V / 4-6 DC
905-21X :  Détecteur coupure de ligne téléphonique RTC
903-21X :  Antenne GSM externe 5 dB sur équerre câble 4 m
904-21X :  Antenne GSM externe 3 dB magnétique câble 3 m

Accessoires communicateur 330-23X

Caméra filaire intérieur / extérieur infrarouge 550-23X* 112 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 - Catégorie UTP 5e - longueur 5 m 830-99X* 12 €

Cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne T 851-99X* 18 €

Émetteur /récepteur vidéo 2,4 Ghz 930-23X* 82 €

Support de stockage vidéo 940-23X* 47 €

Accessoires et alimentations transmetteurs GSM/GPRS/ADSL 

Adaptateur port série RS232 / USB 801-99X* 45 €

Carte SIM GPRS Daitem Services 857-99X* 1 €

Antenne GSM externe 5 dB sur équerre câble 4 m 903-21X* 61 €

Antenne GSM externe 3 dB magnétique câble 3 m 904-21X* 49 €

Détecteur coupure de ligne téléphonique RTC (transformateur non founi) 905-21X* 98 €

Accessoires centrales

Cordon de liaison informatique pour téléchargement TransLoad®  
en local RS232 / RJ45

800-99X* 49 €

Cordon de liaison pour programmation centrales Odyssée 850-99X* 39 €

Carte SITE multilingue 872-21X* 126 €

Kit de connexion externe pour centrales Odyssée (cordon + adaptateur) D801-21X* 16 €

Service Consultvisual 

Espace de vidéosurveillance sur www.daitem-services.fr
Application GRATUITE pour iPhone, iPod touch ou iPad.
Téléchargeable depuis l’App store

Service de consultation  
et de gestion à distance  

pour 485-21X ou 330-23X

614-21X 626-21F

636-21F 686-21F

492-21X 476-29X

550-23X 830-99X

851-99X 930-23X

940-23X

801-99X 857-99X

903-21X 904-21X

905-21X

872-21X

* Produit bénéficiant d’une remise fixe 
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  Vidéoprotection Daitem NOUVEAU

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Caméras

Caméra intérieure Wi-Fi 2 Mp

- IR 10m, slot pour micro SD, alimentation 12 V DC SV120CX 173 € 

- rotative & motorisée, IR 10m, slot pour micro SD, alimentation 5 V SV121CX 258 € 

Caméra mini-dôme à focale fixe

- 2 Mp, IR 30m, IP67, POE SV122DX 182 €

- compact 4 Mp, IR 20m, IP67, POE SV123DX 332 € 

Caméra dôme varifocale

- 2Mp, IR 50m, IP67, POE SV124DX 333 € 

- 4Mp, IR 50m, IP67, POE SV125DX 558 € 

Caméra tube varifocale

- 2 Mp, IR 60m, IP67, POE SV126BX 333 € 

- 4 Mp, IR 50m, IP67, POE SV127BX 575 € 

Enregistreurs et écran

Enregistreur

- PoE 4 caméras IP, HDD 1 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA SV320NX* 392 € 

- 8 caméras IP, HDD 3 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA SV321NX* 769 € 

- 16 caméras IP, HDD 6 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA SV322NX* 1 131 € 

-  4 caméras IP avec disque dur 1 TO Celeron G3900 2.8 GHz  
(4 Go / DD 1 To / mini ITX) et incluant 4 licences basiques  
préinstallées (LIC-CAM-BASIC). Garantie 1 an retour atelier.

EB1MX* 1 281 €

-  8 caméras IP avec disque dur 3 TO Core i3-6100 3.7 GHz  
(4 Go / DD 3 To / mini ITX) et incluant 8 licences basiques  
préinstallées (LIC-CAM-BASIC). Garantie 1 an retour atelier.

EB3MX* 2 002 €

Licence pour 1 caméra
(pour enregistreurs Eboo ou PC sans les fonctions évoluées de gestion 
de caisses enregistreuses, contact sec ou contact réseau…)

LIC-CAM-
BASIC*

91 €

Moniteur LED 22 Full HD avec résolution de 1920x1080 points.
-  son temps de réponse de 2 ms et son ratio de contraste dynamique > à 

5.000.000:1 assurent une qualité d’image très claire, contrastée et lumineuse. 
Ses 3 types d’entrées vidéos lui assurent une compatibilité avec les cartes 
graphiques ou notebooks les plus récents et évolués. 

- Équipé de 2 haut-parleurs stéréos internes.

SV810AX* 245 € 

Équipements réseaux

Modem CPL

- avec injecteur PoE (câble RJ45 de 1,1 m et CD d’installation fournis) SV800AF 118 € 

- sans injecteur PoE (câble RJ45 de 1,1 m et CD d’installation fournis) SV801AF 42 €

Switch PoE 1 Gigabit, 8 ports RJ45 10/100/1000 dont 4 ports PoE  
(50W) norme 802.3af

SV802AX 136 €

Injecteur PoE (802.3af) et Hi-PoE (802.3at), 1 port SV803AX 92 € 

SV120CX SV121CX

SV122DX SV123DX

SV124DX SV125DX

SV126BX SV127BX

SV320NX

SV321NX / SV322NX

SV810AX*

SV800AF SV801AF

SV802AX SV803AX

Garantie fabricant

2

Garantie fabricant

2

* Produit bénéficiant d’une remise fixe. 
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03
Vidéoprotection Daitem 

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Équipements réseaux (suite)

Switch PoE Fast Ethernet

-  8 ports : 10/100/1000 Mps et 2 ports SFP 
Interface Web intégrée et utilitaire SmartConsole pour PC. 
Option PoE disponible sur les 8 ports. Alimente les périphériques  
connectés à hauteur de 30 WAtts pour un budget Poe maxi de 78 Watts.  
Capacité 20 Gbps, consommation max 103,4 Watts.

SV804AX 299 €

-  24 ports : 2 ports Gigabit et 2 ports Gigabit/SFP combinés  
Interface Web intégrée et utilitaire SmartConsole pour PC.  
Option PoE disponible sur les 24 ports. 
Alimente les périphériques connectés à hauteur de 30 Watts. 
24 PORTS 10/100BASE-TXPoE ; 2 1000BASE-T ; 2 1000BASET/SFP combiné; 
Rack 19”, Auto MDI/MDIX, Contrôle de flux 802.3x. 
Capacité de commutation : 12,8 Gbits/s, vitesse de transmission  
max. : 9,5 Mbits/s.

SV805AX 483 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45, Catégorie UTP 5e - longueur 5 m 830-99X* 12 €

Accessoires caméras

Socle d’installation étanche

-  pour mini-dôme SV122DX. Hauteur : 34 mm SV820AX 16 €

-  pour dôme SV124DX et SV125DX. Hauteur : 34.2 mm SV821AX 16 €

-  pour mini-dôme compact SV123DX. Hauteur : 28.5 mm SV822AX 16 €

-  pour caméra SV126BX. Hauteur : 34.1 mm SV823AX 16 €

-  pour caméra SV127BX. Hauteur : 55 mm SV824AX 31 €

Support d’installation murale étanche

- pour dômes SV122DX, SV124DX et SV125DX SV825AX 16 €

- pour mini-dôme compact SV123DX SV826AX 16 €

Accessoire d'encastrement au plafond pour dômes SV124DX et SV125DX SV827AX 20 €

Système de fixation sur mât

- pour caméra SV126BX (diamètre 80 à 150 mm) SV828AX 29 €

- pour SV122DX, SV123DX, SV124DX, SV125DX et SV127BX SV829AX 19 €

Support de fixation d'angle pour SV122DX, SV124DX, SV125DX, 
SV126BX et SV127BX

SV830AX 25 €

Onduleurs

Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX* 228 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX* 348 €

SV804AX

SV805AX

830-99X

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200WSV820AX SV821AX

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

SV823AX SV824AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200WSV825AX SV827AX

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

SV828AX SV829AX

SV806AX  
et SV807AX

NOUVEAU

* Produit bénéficiant d’une remise fixe 
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04
Télésurveillance Daitem Services

Contrat de télésurveillance résidentielle et mixte (pour les locaux professionnels 
attenants à l’habitation et protégés par un même système d’alarme, tels que 
commerces, ateliers artisanaux, cabinets médicaux…) pour transmetteurs séparés  
ou modules de transmission RTC, GSM, GPRS ou ADSL.

Les prestations incluses pour 15 € TTC / mois Prestations offertes

Gestion des alarmes 
sécuritaires

Alarme intrusion

Traitement  
des alarmes  

par un  
opérateur



Détection de fumée 

Alerte silencieuse et alerte 

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression  
sur intrusion 

Alarme autoprotection 

Levée de doute par écoute et interpellation (si transmetteur RTC, GSM 
ou ADSL ) 

Usage du local mixte résidentiel / professionnel  
(selon nature de l’activité) 

Mise en sauvegarde des locaux en cas d’événements exceptionnels 

Gestion des anomalies  
techniques

Absence test cyclique 

Traitement par 
serveur vocal  

+  
email  

à l’abonné



Anomalie tension pile 

Alarme sonde technique (gel, chaleur, inondation…) 

Alarme coupure secteur 

Surveillance des liaisons radios 

Gestion des éjections Gestion des issues restées ouvertes 

Transmission de secours Traitement des alarmes via transmission de secours en complément  
d’une transmission principale 

Contacts Jusqu’à 5 contacts informés 

Levée de doute images  
et vidéo dans la limite  
de 2 produits

Levée de doute images via détecteurs images ou via caméra.  
2 détecteurs et/ou caméras maximum 
Pour la levée de doute via GPRS, nécessité de souscrire à la transmission GPRS



La levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP : 2 caméras maximum 

Services en ligne offerts
Accès Consultweb illimité 

Application e-Daitem (fonctionnement en ADSL ou GPRS. GPRS avec carte SIM 
Daitem Services uniquement) 

Prestations supplémentaires obligatoires selon équipement TARIF TTC / mois*

Transmission GPRS Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus). 
Pour liaison principale ou liaison secondaire. Délai d’activation de 24 h ouvrées à prévoir 6 �

Levée de doute images  
et vidéo au-delà  
de 2 produits

Levée de doute images via détecteurs images ou via caméra.  
2 détecteurs et/ou caméras maximum
Pour la levée de doute via GPRS, nécessité de souscrire à la transmission GPRS

2 � x .... produit(s)**

La levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP : 2 caméras maximum 2 � x .... caméra(s)**

Options TARIF TTC *

Options liées à
l’intervention d’un agent
de sécurité

Abonnement au centre d’intervention, option TTC / mois comprenant :
1ère visite de reconnaissance des lieux, conservation des moyens d’accès (clé
portillon, badge entrée immeuble…), intervention en cas d’effraction et 1ère heure de
gardiennage offerte.

15 � / mois

Intervention sans constat d’effraction, l’unité (implique d’avoir préalablement souscrit 
à l’abonnement au centre d’intervention) 75 � / unité

Ronde de sécurité, l’unité 45 � / unité

Agent de surveillance, l’heure 45 � / heure

Mise en service

Frais de dossier 45 �

Facture annuelle et paiement par prélèvement trimestriel 

Guide de la télésurveillance accessible dans l’espace Consultweb 

Tarifs TTC applicables à partir du 1er mars 2018  
L’option intervention est soumise à la couverture de la zone géographique par un intervenant. Vérifiez la couverture auprès du service 
raccordement au 04 38 72 99 60.

* Les tarifs sont mentionnés hors taxe CNAPS. Taxe de 0,40 % à appliquer sur le montant HT des prestations de sécurité. Informations sur www.cnaps-securite.fr  
** Tarif à partir du 3ème produits (détecteur images ou caméra).

Serenity
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Contrat de télésurveillance résidentielle réservé aux acquéreurs d’une installation  
neuve Daitem
Ensembles SH908AF et SH909AF et centrale SH310AF non éligibles

1 E TTC pour 3 ans

04
Télésurveillance Daitem Services

* Les tarifs sont mentionnés sans taxe CNAPS. Taxe de 0,40% à appliquer sur le montant HT des prestations de sécurité. Informations sur www.cnaps-sécurité.fr
** Tarif à partir du 3ème produits (détecteur images ou caméra).

Prevent

Abonnement à la télésurveillance  - 1 € TTC  pour 3 ans Prestations 
offertes

Gestion des alarmes  
sécuritaires

Traitement par  
un opérateur

Alarme intrusion

Traitement  
des alarmes  

par un  
opérateur



Alarme autoprotection 

Détection de fumée 

Levée de doute par écoute & interpellation (si transmetteur RTC ou GSM) 

Alerte silencieuse et alerte 

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression  
sur intrusion 

Gestion des anomalies 
techniques

Absence test cyclique

Traitement par 
serveur vocal  

+  
email  

à l’abonné



Anomalie tension pile 

Alarme sonde technique (gel, chaleur, inondation…) 

Alarme coupure secteur 

Surveillance des liaisons radios 

Gestion des éjections Gestion des issues restées ouvertes 

Transmission de secours Traitement des alarmes via transmission de secours en complément  
d’une transmission principale 

Mise en service Frais de dossier offerts 

Services en ligne
Accès consultweb illimité 

Application e-Daitem (fonctionnement en ADSL ou GPRS. GPRS avec carte SIM 
Daitem Services uniquement) 

Suivi du compte abonné

Paiement de 1 � par chèque si aucune option souscrite 

Facture annuelle  
Paiement par prélèvement trimestriel si une ou plusieurs options souscrites 

Guide de la télésurveillance accessible dans l’espace Consultweb 

Levée de doute image  
et vidéo dans la limite  
de 2 produits

Levée de doute image via détecteurs images ou via caméra. 2 détecteurs et/ou  
caméras maximum
Pour la levée de doute via GPRS, cochez la ligne transmission GPRS



Levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP. 2 caméras maximum 

Force de l’ordre Intervention des forces de l’ordre en cas de levée de doute positive 

Prestations supplémentaires obligatoires selon l’équipement TARIF TTC / mois*

Transmission GPRS Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus)
Pour liaison principale ou liaison secondaire. Délai d’activation de 24h ouvrées à prévoir 6 �

Levée de doute  
image et vidéo  
au-delà de 2 produits

Levée de doute image via détecteur images ou via caméra.
Pour la levée de doute via GPRS, nécessité de souscrire à la transmission GPRS 2 � x …... produit(s)**

Levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP 2 � x …... caméra(s)**

Options TARIF TTC*

Options liées à 
l’intervention d’un agent 
de sécurité

Abonnement au centre d’intervention, option TTC / mois comprenant :
1ère visite de reconnaissance des lieux, conservation des moyens d’accès (clé 
portillon, badge entrée immeuble…), intervention en cas d’effraction et 1ère heure de 
gardiennage offerte.

15 � / mois

Intervention sans constat d’effraction, l’unité (uniquement si abonnement au centre 
d’intervention souscrit)

75 � / unité

Ronde de sécurité, l’unité 45 � / unité

Agent de surveillance, l’heure 45 � / heure

Contacts 
supplémentaires

Ajout d’un contact au-delà des 3 premiers (5 contacts maxi), par contact 
supplémentaire

1 � x …... contact(s)

Abonnement au terme des 3 ans  
(hors prestations supplémentaires selon équipements et options) TARIF TTC / mois*

Tarif appliqué à partir du 37ème mois 15 �

Tarifs TTC applicables dès disponibilité du contrat au 2nd trimestre 2018 en remplacement du TSO  
L’option intervention est soumise à la couverture de la zone géographique par un intervenant. Vérifiez la couverture auprès du service 
raccordement au 04 38 72 99 60.

NOUVEAU
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-  Multiveille Pro Eco : contrat de télésurveillance professionnelle avec traitement 
par serveur vocal.

-  Multiveille Pro Plus : contrat de télésurveillance professionnelle avec traitement 
par opérateur.

Prestations Formule Eco 
15 e H.T. / mois

Formule Plus 
25 e H.T. / mois

Gestion des alarmes 
sécuritaires

Alarme intrusion  

Détection de fumée  

Alerte silencieuse et alerte  
Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression  
sur intrusion  

Alarme autoprotection  

Gestion des éjections Gestion des issues restées ouvertes  

Gestion des 
anomalies  
techniques

Absence test cyclique  

Anomalie tension pile  

Alarme sondes techniques (gel, chaleur, inondation…)  

Alarme coupure secteur  

Surveillance des liaisons radios  
Transmission  
de secours

Traitement des alarmes via transmission de secours 
en complément d’une transmission principale  

Traitement du risque / 
levée de doute

Pour les anomalies techniques : serveur vocal et email  
Pour les alarmes sécuritaires : traitement par serveur vocal  
aux 4 premiers contacts 

Secours opérateur limité à 12 traitements / an en cas de non réponse du 
serveur vocal. Au-delà de 12 traitements, le traitement supplémentaire 
sera facturé 5 € / unité



Traitement illimité de toutes les alarmes par un opérateur 

Levée de doute par écoute et interpellation (via média RTC ou GSM) 
Mise en sauvegarde des locaux en cas d’événement exceptionnel 

Services en ligne 
offerts

Accès Consultweb illimité  
Application e-Daitem (fonctionnement en ADSL ou GPRS. GPRS avec 
carte SIM Daitem Services uniquement)  

Prestations supplémentaires obligatoires selon équipement TARIFS HT / mois*

Transmission GPRS 
Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et 
consommation inclus). Pour liaison principale ou liaison secondaire. Délai 
d’activation de 24 h ouvrées à prévoir

5 � 5 �

Levée de doute  
image et vidéo 

La levée de doute Image via détecteurs images ADSL ou GPRS,  
ou via caméra. 
La levée de doute via GPRS nécessite l’abonnement transmission GPRS

 1,5 � x .…. 
produit(s)**

La levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP 1,5 � x .…. 
caméra(s)**

Options TARIFS HT*

Options liées  
à l’intervention
Facturées au cas  
par cas au tarif  
en vigueur à la date 
de facturation

Abonnement au centre d’intervention, tarifs H.T. / mois 10 � 10 �
1re visite de reconnaissance des lieux Offerte Offerte

Intervention de levée de doute, l’unité (implique d’avoir préalablement 
souscrit à l’abonnement au centre d’intervention) 65 �

1re intervention  
gratuite / an  

65 � les suivantes

Appel aux forces de l’ordre
Gratuit en cas de  
levée de doute 

positive

Gratuit en cas de  
levée de doute 

positive

Conservation des moyens d’accès (clé portillon, badge entrée immeuble...) Offerte Offerte
Ronde de sécurité, l’unité 40 � 40 �
Agent de surveillance, l’heure (minimum 2 heures) 40 � 40 �

Options 
Tarifs H.T. / mois

Contrôle horaire d’une mise Hors Services (MHS) et Mise En Service (MES) 
/ jour (contrôle de l’absence de mise en service et de l’arrêt  
en dehors de la plage horaire définie)

7 � x …..  
MES / MHS

Une Mise Hors Service (MHS) et une Mise En Service (MES) à distance 
par jour du système d’alarme par le centre de télésurveillance selon plage 
horaire définie***

10 � x …..  
MES / MHS

Besoins spécifiques Nous consulter

Mise en service 
Tarifs H.T.

Frais de dossier 60 � 60 �
Facture annuelle et paiement par prélèvement trimestriel  

Durée d’engagement minimale 12 mois 12 mois

Tarifs HT applicables à partir du 1er mars 2018  
L’option intervention est soumise à la couverture de la zone géographique par un intervenant. Vérifiez la couverture auprès du service 
raccordement au 04 38 72 99 60.

04
Télésurveillance Daitem Services

* Les tarifs sont mentionnés hors taxe CNAPS. Taxe de 0,40 % à appliquer sur le montant HT des prestations de sécurité.  
Informations sur www.cnaps-securite.fr  ** Au-delà de 2 produits (détecteur images ou caméra), un forfait de 3 e sera appliqué.

Multiveillepro
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04
Télésurveillance Daitem Services

Services en ligne 
Consultweb
Service offert aux abonnés à la télésurveillance Daitem et aux installateurs

Vos bénéfices installateur
Afin de faciliter au quotidien la gestion de votre parc de 
clients abonnés aux services de télésurveillance Daitem,  
nous mettons à votre disposition Consultweb.
Consultweb vous permet notamment via vos propres  
accès de : 
-  visualiser les contrats de télésurveillance de vos clients 

raccordés sur le centre,
-  visualiser l’historique d’alarme des clients qui vous ont 

autorisé l’accès pour une maintenance préventive (rubrique 
Sites puis Historique).

Les bénéfices utilisateurs
Vos clients disposent également d’un accès sécurisé à 
Consultweb leur permettant : 
- la mise à jour de leur liste de contacts à informer,
- la modification ou suppression du numéro de contre-appel,
-  la consultation et le tri des historiques d’événements 

transmis au centre de télésurveillance,
- la visualisation des films d’événements,
- le stockage et la consultation de leur contrat,
- la mise en maintenance du site surveillé.

Vos accès à Consultweb :   
www.daitem-services.fr/consultweb/secure/
-  Compte client Daitem = votre n° de compte client Daitem à 

7 chiffres (vous le trouvez sur vos factures de produits).
-  Mot de passe = votre n° de compte client si 1ère connexion 

sur Consultweb. 
Vous pourrez ensuite le personnaliser. Si vous l’avez oublié, 
cliquez sur “Mot de passe perdu” et vous recevrez 
immédiatement un nouveau mot de passe Consultweb, à 
personnaliser ensuite.

Cliquez sur Espace Installateurs Daitem
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Procédure de raccordement
au centre de télésurveillance Daitem Services

01
Service raccordement Daitem Services : 04 38 72 99 60
Contactez le service raccordement de Daitem Services  
et laissez-vous guider par nos assistants qui vous 
demanderont les coordonnées du site, les références  
de l’installation, le type de contrat et les options choisies,  
les noms et téléphones des contacts si vous les avez déjà, 
l’email de l’abonné, etc.
Délai d’activation de la carte SIM GPRS Daitem Services : 
contactez notre service raccordement 24 heures avant la 
date prévue d’installation du matériel et de raccordement  
au centre de télésurveillance.

02
Contrat mis en forme prêt à imprimer
Le contrat est automatiquement et simultanément mis en 
forme par Daitem Services. Il est mis à votre disposition sur 
votre espace Consultweb (www.daitem-services/consultweb) 
et vous est adressé par email. 
Vous pouvez imprimer le contrat pour partir en clientèle. 
Les informations dont vous ne disposez pas encore seront  
à compléter manuellement sur le contrat avec votre client 
(liste des contacts par exemple).
Si vous disposez de toutes les informations lors de votre 
contact avec le service raccordement, vous pouvez 
directement passer à l’étape 4.

03
Transmission des informations complémentaires 
Une fois sur site, votre client vous fournit les informations 
complémentaires, vous devez :
-  les compléter manuellement sur le contrat avec votre client,
-  transmettre ces compléments d’informations par téléphone 

au service raccordement.
Le service raccordement vous met ensuite directement en 
contact avec les opérateurs du centre pour passer à l’étape 
suivante.

04
Raccordement effectif 
Le système est installé et programmé selon les instructions 
fournies par notre service raccordement.
Contactez nos opérateurs à tout moment 7 j/7 – 24 h/24  

au 0 892 259 595 0,30 € / appel
  

pour procéder, une fois chez votre client, au test d’intrusion  
et au raccordement effectif en télésurveillance.
Un procès-verbal de raccordement est établi, et déposé  
sur l’interface Consultweb de votre client.

05
Signature du contrat et retour à Daitem Services
Le contrat original et complet doit être renvoyé par courrier à 
Daitem Services sous 10 jours maximum, qui pourra procéder 
à la facturation de la prestation.
N’oubliez pas : 
- d’apposer votre tampon et votre signature,
-  de faire signer le contrat à votre client et de lui faire apposer 

la mention “lu et approuvé”.
-  de joindre le chèque de votre client de 1€ (si aucune option 

n’est souscrite dans le contrat Prevent ou Verify),
-  de joindre le RIB et le mandat SEPA de votre client pour 

paiement par prélèvement. 

04
Télésurveillance Daitem Services
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*GPRS uniquement possible avec carte SIM 857-99X  ** Selon équipement  

L’offre e-Daitem 
À chacun sa solution
e-Daitem s’adresse à l’ensemble des utilisateurs Daitem équipés d’un système 
d’alarme e-Nova avec solution de transmission ADSL et/ou GPRS.
Application GRATUITE pour Smartphone et Tablette téléchargeable depuis les 
stores Apple et Android.
Pour inscrire votre client au service e-Daitem, rendez-vous sur www.e-daitem.com.
Pour vous connecter, saisissez votre numéro de compte client Daitem ainsi que le 
mot de passe qui vous a été envoyé par email. Si vous l’avez oublié, cliquez sur  
“Mot de passe perdu” et vous recevrez immédiatement un nouveau mot de passe, 
à personnaliser ensuite.
Pour vous accompagner dans la configuration, consultez la notice appropriée à 
chaque type de surveillance e-Daitem à votre disposition dans l’Espace Installateur 
du site Daitem.

Télésurveillance
Votre client bénéficie de la télésurveillance Daitem Services 
(transmission via ADSL, GSM, GPRS ou RTC) et l’application 
e-Daitem lui permet d’interagir sur son système d’alarme (via 
ADSL ou GPRS*).
Les alertes sont reçues et gérées par le centre de 
télésurveillance. Les consignes et les contacts sont transmis 
au centre lors du raccordement et peuvent être modifiés 
à tout moment par l’abonné via son portail sécurisé 
Consultweb.

Surveillance autonome
L’application e-Daitem permet au client d’interagir sur son 
système d’alarme.
Ce dernier conserve la transmission vocale des événements 
d’alarme (média RTC ou GSM) et souhaite interagir sur son 
système d’alarme via l’application e-Daitem (média ADSL).

IMPORTANT : la transmission des événements se fait  
en vocal via la ligne RTC (cas du dégroupage partiel)  
ou en GSM (cas du dégroupage total). Abonnement et 
coût de communication GSM à la charge de l’abonné.

Fonctions proposées par l’application e-Daitem pour  
la télésurveillance et la surveillance autonome : 
- visualisation de l’état du système,
-  mise à l’arrêt et en marche du système d’alarme,
-  mise à l’arrêt et en marche des éclairages et 

automatismes**,
-  activation / désactivation d’un produit,
- lecture du journal d’événements,
-  demande de capture d’images et visualisation vidéo en 

live**,
- accès à l’archivage vidéo**.

04
Télésurveillance Daitem Services
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*GPRS uniquement possible avec carte SIM 857-99X ** Selon équipement

Surveillance autonome  
avec routage d’alarme
Ce type de surveillance avec transmission automatique des événements est exclusivement destiné 
à la protection des habitations à usage privé situées en France Métropolitaine et en Corse.
Votre client souhaite bénéficier d’une transmission vocale mais n’est pas équipé de transmission 
RTC ou GSM, mais ne souhaite pas de télésurveillance. 
Dans ce cas, la transmission des événements d’alarme se fera via le portail Web e-Daitem (via 
ADSL ou GPRS*), avec sécurisation de la transmission des informations.
L’application e-Daitem permet au client d’interagir sur son système d’alarme et de bénéficier d’une 
gestion personnalisée de ses contacts et de l’envoi des alertes (notifications par SMS, email et 
appel vocaux). 
Les correspondants /contacts ne sont pas à programmer dans le transmetteur, mais 
à renseigner par l’utilisateur dans son compte e-Daitem. Par défaut le 1er contact est 
automatiquement l’utilisateur, avec des alertes par email. 
Il modifie à tout moment ses contacts et les modes d’alertes via son portail web www.e-daitem.com.

Offre découverte Pack e-Daitem Liberté

Type de transmission ADSL GPRS 
(carte SIM 857-99X)

ADSL GPRS 
(carte SIM 857-99X)

Prix OFFERT OFFERT 72 € TTC/an
(soit 6 € € TTC/mois)

144 € TTC/an
(soit 12 € € TTC/mois)

Visualisation de l'état du système X X X X

Mise à l'arrêt et en marche du système d’alarme X Forfait de 16 X X

Mise à l'arrêt et en marche des éclairages  
& automatismes** X Forfait de 16 X X

Activation / désactivation d'un produit X X X X

Lecture du journal d’événements X Forfait de 16 X X

Demande de captures d'images** X Forfait de 16 X X

Visualisation vidéo en live** X X

Accès à l'archivage vidéo** X X

Gestion des contacts (jusqu'à 5 contacts)  
sur le site web sécurisé e-Daitem X X X X

Transfert des images par email** X X X X

Transfert des arrêts / marches système par email  
(selon programmation) X X X X

Transfert des alarmes par email X X X X

Transfert des alarmes par SMS Forfait de 16 Forfait de 16 X X

Transfert des alarmes par appels vocaux Forfait de 16 Forfait de 16 X X

Choix du type de média (email, SMS, appels vocaux)  
et des contacts selon les événements  
(alarme intrusion, alarme incendie...)

X X X X

04
Télésurveillance Daitem Services
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05
Interphone sans fil Daitem

MHF01X MHF03X

MHF04X

MHF01X DB601

SH804AX SC201AF

SC101AF SC100AF

MHF02X DB721

SH804AX SC200AF

SC101AF SC100AF

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Ensemble interphone

Ensemble platine 1 logement/coffret lithium

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X  
avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX 
- 1 coffret technique pile lithium SC201AF 
-  1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC900AF 608 €

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X  
avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX 
- 1 coffret technique pile lithium SC201AF 
-  1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC902AF 597 €

Ensemble platine clavier 1 logement/coffret secteur

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X  
avec blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX 
-  1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)
- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC901AF 607 €

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X avec  
blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX
- 1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)
- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC903AF 617 €

Poste intérieur

Poste intérieur interphone avec base

- secteur MHU01X + MTU01X SC100AF 196 €

- pile lithium BATLi23 + MTU01X SC101AF 227 €

Coffret technique

Coffret technique

- alimentation secteur 908-21X SC200AF 247 €

- alimentation pile lithium MPU01X/908-21X SC201AF 304 €

Platine de rue

Platines de rue lecteur de badge rétroéclairée

-  jour/nuit, 2 boutons d’appel (nécessite un blindage,  
non fourni)

MHF01X 105 €

- 1 bouton d'appel MHF03X 79 €

- 2 boutons d’appel MHF04X 100 €

SC100AF SC101AF

SC200AF SC201AF
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05
Interphone sans fil Daitem

MHF02X MHF05X

MHF06X

DB601 DB602

DB721 DB722

SA706AX SA707AX

Désignation
Réf. alim.
fournie

Réf.
Prix unit.
euro HT

Platine de rue (suite)

Platine de rue à clavier et lecteur de badge rétroéclairée

-  jour/nuit, 2 boutons d’appel  
(nécessite un blindage, non fourni)

MHF02X 117 €

- 1 bouton d’appel MHF05X 94 €

- 2 boutons d’appel MHF06X 112 €

Module blindé

Blindage pour platine de rue

- lecteur de badge 1 logement DB601 79 €

- lecteur de badge 2 logements DB602 79 €

- à clavier et lecteur de badge 1 logement DB721 136 €

- à clavier et lecteur de badge 2 logements DB722 136 €

Récepteur

Récepteur extérieur retour d’état

- 230 V / contact sec SA706AX 128 €

- 12-24 V / contact sec SA707AX 128 €

Accessoires et pièces détachées  

Contact d’ouverture grand espacement D8921* 63 €

Plaque support platine à clavier PLATE-A* 123 €

Fixation orientable panneau solaire MJM27X* 56 €

Élément de fixation mural pour panneau solaire MJM32X* 21 €

Base poste intérieur combiné pile SC500AX* 43 €

Base poste intérieur combiné secteur SC501AX* 15 €

Clip porte-ceinture combiné interphone SC800AX* 9 €

Clapet combiné interphone SC801AX* 9 €

Badge de proximité SH804AX* 12 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX* 110 €

* Produit bénéficiant d’une remise fixe 

D8921 PLATE-A

MJM27X MJM32X

SC500AX SC501AX

SC800AX SC801AX

SH804AX
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* Délai de livraison à préciser auprès de l’administration des ventes

06
Interphone vidéo couleur Aiphone - Gamme JP

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Ensemble vidéo

Kit interphone vidéo à mémoire comprenant : JPS4AEDV 917 €

- 1 platine de rue JPDV,
- 1 moniteur avec écran tactile 7’’ JP4MED,
- 1 alimentation PS2420D

Kit interphone vidéo à mémoire comprenant : JPS4AEDF 917 €

- 1 platine de rue encastrée JPDVF,
- 1 moniteur avec écran tactile 7’’ JP4MED,
- 1 alimentation PS2420D

Accessoires et pièces détachées

Moniteur

-  maître avec écran tactile 7" (jusqu'à 4 platines de rue et 
7 moniteurs secondaires)

JP4MED* 651 €

- secondaire avec écran tactile 7'' pour JP4MED JP4HD* 589 €

Platine de rue vidéo encastrée

- 1 BP avec synthèse vocale pour moniteur JP4MED JPDVFL* 427 €

- 2 BP avec synthèse vocale et pictos lumineux pour gamme JP JPDVF2L* 1 324 €

- 4 BP avec synthèse vocale et pictos lumineux pour gamme JP JPDVF4L* 1 523 €

- pour série grand angle JPDVF* 408 €

Platine de rue vidéo saillie pour série grand angle JPDV* 402 €

Distributeur 7 sortie RJ pour câblage en étoile JP8Z* 159 €

Amplificateur de ligne et/ou interface pour caméra 
déportée NTSC pour gamme JP

JPWBA* 195 €

Interface téléphonique

- pour moniteur JP4MED JPTLI* 795 €

- sur IP pour moniteur JP4MED JPTLIIP* 999 €

Enjoliveur de combiné pour JP4MED & JP4HD, livré avec 
façade blanche et miroir

JPEC* 58 €

Alimentation modulaire 230VCA / 18VCC 2A PS2420D 133 €

Cadre saillie inox avec visière pour platine de rue

- 1BP JPDVFL                CSJMDVFL* 147 €

- 2 BP JPDVF2L et 4BP JPDVF4L                 CSJMAX24L* 235 €

Transformateur 220 V / 12 V / 1,5 A pour platine JPDVF2L 
et JPDVF4L

40781* 51 €

Support bureau blanc pour moniteur JP4MED et JP4HD MCWSA* 54 €

JPDV JPDVF

JP4MED PS2420D

JP4MED JP4HD

JPDVFL JPDVF2L

JPDVF4L JPDVF

JPDV JP8Z

JPWBA JPTLI

JPTLIIP JPEC

PS2420D CSJMDVFL

CSJMAX24L 40781

MCWSA
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07
Interphone vidéo couleur Aiphone - Gamme JK

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Ensemble vidéo

Kit interphone vidéo à mémoire saillie grand angle 
comprenant :

JKS1AEDV 834 €

- 1 platine de rue JKDV,  
- 1 moniteur couleur à mémoire JK1MED,  
- 1 alimentation PS1820D

Kit interphone vidéo à mémoire encastrée grand 
angle comprenant :

JKS1AEDF 834 €

- 1 platine de rue encastrée JKDVF, 
- 1 moniteur couleur à mémoire JK1MED, 
- 1 alimentation PS1820D

Accessoires et pièces détachées

Moniteur couleur maître

- pour interphone JKS1ADV et JKS1ADF JK1MD 487 €

- à mémoire pour JKS1AEDV et JKS1AEDF JK1MED 581 €

Moniteur couleur secondaire pour série grand angle JK1HD 300 €

Poste audio secondaire pour série grand angle JK1SD 129 €

Platine de rue

- façade ABS pour série grand angle JKDA 362 €

- vidéo saillie pour série grand angle JKDV 431 €

- vidéo encastrée pour série grand angle JKDVF 437 €

Adaptateur longue distance pour série grand angle JKWBA 198 €

Interface IP pour gamme JK JKW-IP 853 €

Façade inox avec clavier à encastrer (prévoir JKDVF) pour 
série grand angle

KJKF 444 €

Extension d'appel (carillon) IER2 40 €

Relais d'extension d'appel (carillon) TAR4 81 €

Alimentation 8 modules 230VCA / 18VCC PS1820D PS1820D 107 €

Clavier saillie rétro-éclairé alimentation 12/ 24 VCC AC10S 211 €

JKDV JKDVF

JK1MED PS1820D

JK1MD JK1MED

JK1HD JK1SD

JKDA JKDV

JKDVF JKWBA

JKW-IP KJKF

IER2 TAR4

PS1820D AC10S
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08
Interphone vidéo couleur Aiphone - Gamme JO

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Ensemble vidéo

Kit interphone vidéo couleur comprenant : JOS1V 715 €

- 1 platine de rue en saillie JODV,
- 1 moniteur maître avec écran 7” JO1MD,
- 1 alimentation PS1820D

Kit interphone vidéo couleur comprenant : JOS1F 715 €

- 1 platine de rue en saillie JODVF,
- 1 moniteur maître avec écran 7” JO1MD,
- 1 alimentation PS1820D

Accessoires et pièces détachées

Moniteur

- secondaire avec écran 7” JO1FD 367 €

- maître avec écran 7” JO1MD* 420 €

Platine de rue vidéo

- en saillie JODV 211 €

- encastrée JODVF 246 €

Façade inox avec clavier à encastrer KJKF 444 €

Extension d'appel (carillon) IER2 40 €

Alimentation 8 modules 230VCA / 18VCC PS1820D PS1820D 107 €

Clavier saillie rétro-éclairé alimentation 12/ 24 VCC AC10S 211 €

Vitre pour objectif des platines JODV et JODVF CCDCOVJO* 14 €

Outil pour vis de façade JODVF CLEJODVF* 3 €

Vis de façade pour platines JODVF (à l'unité) VISJODVF* 3 €

* Délai de livraison à préciser auprès de l’administration des ventes

JODV JODVF

JO1MD PS1820D

JO1FD JO1MD*

JODV JODVF

KJKF IER2

PS1820D AC10S
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Alimentations

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Alimentations

Batterie secondaire 3,6 V 908-21X* 14,3 €

Alimentation secteur 230 V / 4-6 V DC (pour 474-29X et 476-29X) 910-21X* 14,3 €

Bloc batterie 11 Ah (pour communicateur 330-23X) 950-21X* 58,1 €

Batterie 2 Ah (pour communicateur 330-23X) 951-21X* 15 €

Bloc d'alimentation secteur (pour communicateur 330-23X) 960-21X* 46 €

Transformateur d'alimentation 230 - 12 V - 18 VA A7901* 43 €

Pile lithium chlorure de thionyle

- (3,6 V - 2 Ah) BATLi04* 10,8 €

- (3,6 V – 4 Ah) BATLi05* 16,5 €

- (3,6 V - 5 Ah) BATLi01* 20,3 €

- (7,2 V - 5 Ah) BATLi06* 35,5 €

- (7,2 V - 13 Ah) BATLi02* 52,8 €

Pile lithium 6 V BATLi03* 13 €

Pile alcaline 9 V MN1604* 7 €

Pile bouton

- 3 V type 2016 BATLi07* 2,9 €

- 3 V type 2430 BATLi08* 4 €

- 3 V type 2032 BATLi09* 4 €

Bloc lithium

- 2 x (3,6 V – 13 Ah) BATLi22* 49,7 €

- 2 x (3,6 V – 17 Ah) MPU01X* 57,2 €

- 2 x (3,6 V – 18 Ah) BATLi23* 57,2 €

- (3 V - 1 Ah) BATLi31* 12,2 €

- (3 V - 2,4 Ah) BATLi38* 16,8 €

- (3,6 V - 4 Ah) BATLi26* 27 €

- (4,5 V - 3 Ah) BATLi30* 13,5 €

Bloc transformateur pour poste intérieur secteur MHU01X* 24 €

Panneau solaire 8 W (MJM27X à commander séparément) MJU01X* 117 €

Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh) pour combiné MTU01X* 13,8 €

Pile + membrane en silicone pour badge mains libres RXA13X* 12 €

Alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC (indispensable si utilisation  
du média ADSL ou besoin de la fonction commande à distance via 
l'ADSL ou utilisation de TwinLoad® à distance)

RXU01X* 31,5 €

* Produit bénéficiant d’une remise fixe

908-21X A7901

BATLi01 BATLi02

BATLi03 BATLi04

BATLi05 BATLi06

BATLi07
à BATLi09

BATLi22

BATLi23 BATLi26

BATLi30 BATLi31

BATLi38 MHU01X

MJU01X MN1604

MPU01X MTU01X
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Alimentations

Désignation Réf.
Prix unit.
euro HT

Alimentations (suite)

Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah)
(pour claviers SH630AX, SH640AX)

RXU02X* 26,6 €

Batterie secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah
(pour transmetteurs et modules de transmission)

RXU03X* 16,3 €

Bloc lithium (3 V - 3 Ah)** RXU15X* 19 €

RXU02X RXU03X

* Produit bénéficiant d’une remise fixe
** Disponibilité 2ème trimestre 2018
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Fiches produits e-Nova

Centrale-sirène
évolutive 
2 groupes / 20 détecteurs
4 groupes / 40 détecteurs
8 groupes / 80 détecteurs

SH320AF / SH340AF /
SH380AF 

Atouts
Programmation rapide et sans fil
Centrales paramétrables à l’aide de l’interface de 
configuration radio et du logiciel TwinLoad® permettant une 
intervention rapide totalement sans fil lors de l’installation 
ou des opérations de maintenance.  

Centrale-sirène évolutive compatible tout réseau
Le rajout sur la centrale d’un module de transmission 
permet de transmettre les événements d’alarme vers 
l’extérieur et d’autoriser les commandes à distance quelque 
soit le média de transmission requis (RTC, ADSL, GSM, 
GPRS).

Déclenchement progressif et adapté du système d’alarme
La centrale d’alarme gère jusqu’à 4 niveaux d’alarme 
permettant ainsi une réaction du système intelligente et 
adaptée à chaque situation pour encore plus d’efficacité et 
de sécurité.

Facilité et rapidité de fixation
Centrale équipée d’une charnière permettant son ouverture 
sans devoir la déposer et ainsi accéder facilement aux 
éléments connectables (piles, module de transmission, 
carte d’extension filaire, carte SITE…).

Fonctions 
Paramétrage et maintenance du système
-  en local à l’aide de l’interface de configuration radio 

raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®. Nécessite dans 
ce cas l’installation du logiciel de configuration TwinLoad®, 
téléchargeable gratuitement sur le site de Daitem. 
Permet d’accéder au système sans déposer la centrale, 
programmation 100% radio.

-  à distance (nécessite l’équipement d’une solution de 
transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration 
TwinLoad® préalablement installé sur le PC.

- en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

Identification des éléments du système
-  tous les éléments du système sont identifiés 

individuellement par la centrale (ex. “Détecteur 12”).
-  pour une meilleure localisation des détecteurs, un 

message vocal personnalisé (40 détecteurs maxi) peut 
être enregistré sur la centrale, par exemple “Détecteur  
12 cuisine”.

Modes de déclenchement des détecteurs en intrusion
-  déclenchement immédiat, les moyens d’alerte se 

déclenchent immédiatement suite à une intrusion.
-  déclenchement temporisé, les moyens d’alerte se 

déclenchent à la fin de la temporisation d’entrée.
-  déclenchement combiné, les moyens d’alerte se 

déclenchent :
   soit immédiatement si le détecteur est sollicité en 

premier,
   soit à la fin de la temporisation d’entrée, si le détecteur 

est sollicité en second, après un détecteur temporisé.

Signalisation lumineuse
- voyant tricolore d’aide aux programmations.
-  griffe de lumière bleue permettant de signaler :
   chaque commande système (marche, arrêt et 

interrogation état système),
   chaque changement de mode : installation, essai, 

utilisation. 

Autonomie
5 ans

Garantie fabricant

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S

Twin®

Power
D O U B L E  A L I M E N TAT I O N  

S É C U R I S É E
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Fonctions (suite) 
Codes d’accès différenciés disponibles sur le clavier  
de la centrale
- 1 code installateur, pour les programmations. 
-  1 code maître, réservé à l’utilisateur principal, donnant 

accès à toutes les fonctions d’utilisation, au mode essai et 
aux commandes à distance.

-  32 codes services, destinés aux autres utilisateurs 
donnant un accès restreint et/ou temporaire à certaines 
fonctions du système.

Synthèse vocale
Les messages vocaux apportent un confort lors de 
l’installation et de l’utilisation du système :
-  confirmation vocale des opérations liées à la 

programmation et à l’installation du système,
-  message vocal lors de la mise en marche et à l’arrêt du 

système,
-  signalisation par messages vocaux des anomalies et des 

alarmes mémorisées par la centrale.

Réactions du système
La centrale dispose de 4 niveaux d’alarme (avertissement, 
dissuasion, préalarme ou intrusion) permettant de 
déterminer la réaction du système pour chaque détecteur.

Supervision des éléments du système
La centrale contrôle en permanence l’état :
- des issues protégées,
- des alimentations et des liaisons radio,
- des autoprotections (mécanique et radio),
-  de la ligne téléphonique (si média RTC ou ADSL utilisé).

Sauvegarde de la configuration du système 
- via l’utilisation de la carte SITE
- via le logiciel de programmation TwinLoad®

Gestion indépendante des groupes de protection 
intrusion (de 2 à 8 groupes selon la centrale)
-  mise en marche et à l’arrêt de chaque groupe de façon 

totalement indépendante.
-  déclenchement et arrêt sélectif des moyens d’alerte en 

fonction des groupes.

3 modes de fonctionnement
-  mode installation : réservé à l’installateur, accessible par 

un code spécifique.
-  mode essai : réservé à l’utilisateur principal pour effectuer 

des tests sans déclencher le système, accessible par le 
code maître.

-  mode utilisation : utilisation quotidienne du système sans 
risque de modification des paramétrages, accessible 
également par le code maître.

Autoprotections
La centrale dispose d’une autoprotection mécanique à 
l’ouverture et à l’arrachement, ainsi qu’une autoprotection 
contre le brouillage radio.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation
La centrale contrôle et signale l’état de son alimentation.

Autonomie 
Égale à 5 ans en usage domestique normal soit :
- 4 mises en marche et à l’arrêt par jour,
-  5 déclenchements d’alarme intrusion par an (durée de la 

sonnerie 90 s),
-  1 déclenchement d’alarme incendie par an (durée de la 

sonnerie 5 mn).

Alimentation
-  la centrale est livrée avec l’alimentation BATLi22 Bloc 

lithium 2 x (3.6V - 13Ah).
-  lorsque la centrale dispose d’un module de transmission, 

il est indispensable de l’alimenter via l’alimentation secteur 
230V AC / 4,5V DC (RXU01X, non fournie) pour les cas 
suivants :

   utilisation du média ADSL, 
   utilisation de la fonction commandes à distance sur 

médias GSM ou GPRS.
  L’utilisation de la batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.2Ah 
(RXU03X, non fournie) permet de disposer d’une autonomie 
de transmission de 3 jours maximum en cas de coupure 
secteur.
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Description
Voyant tricolore

Haut-parleur 

Microphone 

4 touches de commandes 
personnalisables   
- marche
- arrêt
- marche partielle 1 et 2

12 touches  
de programmation

Caractéristiques techniques
Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, néerlandais)

Sirène intégrée (désactivation possible), puissance 
acoustique 108 dBA à 1 m

Journal des 1 000 derniers événements horodatés

Gestion de 2 à 8 groupes (selon la centrale)

Apprentissage produits (au maximum) 
- 20 à 80 détecteurs (selon centrale)
- 15 moyens de commande
- 10 moyens de dissuasion
- 10 récepteurs (dont 5 relais radio)

Jusqu’à 40 détecteurs personnalisables (message vocal 
enregistré)

Code d’accès 
- code d’accès installateur
-  code d’accès utilisateur  

(1 code maître et 32 codes services)

Passage automatique heure d'été / heure d'hiver

Supervision système, radio, piles et autoprotection 
mécanique

Autonomie 5 ans en usage domestique

Alimentation  
- bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah)  
- batLi22 fourni

IP 31 / IK 04

Dimensions L.232 x H.232 x P.68 mm

T° de fonctionnement  - 10 °C à + 55 °C  
(usage intérieur)
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Logiciel TwinLoad® de programmation 
et interface de configuration radio

SH801AX

Utilisation du logiciel TwinLoad® sur site
-  l’interface radio SH801AX pour TwinLoad® s’avère être 

un outil pratique au quotidien. Livrée avec son cordon 
de raccordement au PC (connectique USB) ainsi qu’un 
support de table, elle permet d’établir une liaison radio 
entre le PC (équipé du logiciel TwinLoad®) et la centrale 
d’alarme sans devoir intervenir sur cette dernière

-  facilité d’utilisation grâce au sans fil

-  interface ergonomique et intuitive permettant de réaliser 
rapidement le paramétrage

-  logiciel TwinLoad® téléchargeable gratuitement depuis 
l’Espace Installateurs du site Internet www.daitem.fr 

-  logiciel compatible PC équipé d’un système d’exploitation 
Windows® XP SP3, Windows® Vista et Windows® Seven.

Interface de configuration  
radio SH801AX

Centrale

Transmetteur

TwinLoad®

Atouts
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Fonctions 
-  lecture et extraction du journal des événements sous 

forme de fichier Excel.
-  sauvegarde et réinjection d’une configuration type, d’une 

configuration existante (pratique en cas de changement 
de centrale).

-  affichage et mise à jour des logiciels produits (centrale, 
module de transmission, transmetteur).

-  garantie en ligne : gestion de l’exportation des n° de série 
de l’installation permettant une importation automatique 
depuis le portail garantie en ligne.

-  création de la fiche client associée à l’installation.
-  gestion du profil installateur (nom, coordonnées, logo…  

au début du rapport d’installation).
-  gestion et rappel de la date de maintenance.
-  exportation de la base des installations.
-  edition d’un rapport d’installation (en PDF) avec le choix 

entre :
    résumé de l’installation : constitution du système,
   configuration détaillée de l’installation avec l’état de tous 

les paramètres pour chaque produit du système 
NB : La configuration détaillée ne peut être générée sur 
un PC ayant une version du framework.NET inférieure  
à 4.5.

-  programmation et gestion des claviers vocaux (à partir de 
la version V5.2.0)

-  programmation et gestion du clavier de commande (à 
partir de la version V5.3.0)

-  duplication des codes d’accès entre claviers, y compris le 
clavier de la centrale et du transmetteur téléphonique.

-  duplication des messages vocaux enregistrés sur la  
centrale vers un transmetteur téléphonique.

-  mise à jour automatique de l’interface de configuration 
radio SH801AX.

-  management des caméras vidéo Daitem* par TwinLoad® 
permettant :

   la détection automatique sur le réseau des caméras,
   le nommage des caméras et la saisie des données 

nécessaires pour se connecter aux caméras via 
TwinLoad® (login et mot de passe)

    l’association d’un détecteur de mouvement, d’ouverture, 
d’incendie ou technique à une caméra. L’association 
d’une caméra à un détecteur permet l’enregistrement 
d’une séquence vidéo en cas d’événement intrusion ou 
incendie.

-  actions sur le système d’alarme (avec le code 
télésurveilleur uniquement) :

   inhibition / activation d’un produit
    mise en marche / arrêt du système
   activation des récepteurs de commandes 712-21X,  

713-21X, 714-21X
   pilotage de la carte d’extension 1 entrée / 2 sorties 

SH803AX pour centrale
   pilotage du récepteur de commande et d’interface 

SH710AX
-  affichage des informations (issues ouvertes, alarme 

mémorisée, système en anomalie…) suite à une 
commande système depuis le menu Action de TwinLoad®.

IMPORTANT
En cas d’intervention sur une installation, il est impératif d’utiliser la dernière version de TwinLoad® pour mettre à jour si 
nécessaire les firmwares produits et bénéficier ainsi de l’ensemble des fonctions décrites ci-dessus. 
Le logiciel TwinLoad® ainsi que les derniers firmwares produits sont disponibles en téléchargement sur www.daitem.fr 
rubrique Espace Installateurs.

Utilisation du logiciel TwinLoad® à distance
-  modification des paramètres système pouvant être gérés 

à distance par l’installateur et permettant d’intervenir 
   rapidement et sans se déplacer, dans le cadre d’une 
opération de maintenance.

Liaison GPRS & ADSL

INTERNET

* Fonctions disponibles à partir du 2nd trimestre 2018
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Télécommande  
à retour d'information 
4 fonctions
8 fonctions

SJ604AX / SJ608AX 

Caractéristiques techniques

Atouts
Télécommande 8 fonctions de faibles dimensions
Un curseur latéral permet de doubler le nombre de 
commandes sur chacune des touches et de disposer ainsi 
jusqu’à 8 fonctions.

Confort d’utilisation grâce aux retours d’information
Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser 
que la commande a bien été reçue et effectuée.

Fonctions 
Programmation
-  4 touches préprogrammées et reprogrammables sur 

n’importe quelle commande.
-  bouton poussoir dissimulé à l’intérieur de la 

télécommande pour accéder au mode configuration.

Télécommande multi-applications, permettant :
-  les mises en et hors service du système d’alarme,
-  de piloter le récepteur de commande et d’interface  

710-21X, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X,  
714-21X ainsi que la prise télécommandée 711-21F.

Utilisation ergonomique et sécurisée
-  verrouillage des touches par double appui et combinaison 

de 4 touches.
-  verrouillage des touches lorsque le curseur latéral est 

en position intermédiaire (concerne la télécommande 
SJ608AX).

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d’un appui :
- l’état des piles,
- l’envoi de la commande radio,
-  le retour d’information pour s’assurer que la commande a 

bien été reçue et effectuée,
- les différentes programmations.

Autonomie de 5 ans, sur la base de 16 commandes par jour

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S

Portée radio 200 m en champ libre

Configuration usine, Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 
et Alerte

Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Alimentation par 1 pile bouton lithium  
3V - 270mA/h type 2430 (BATLi08 fournie)

Autonomie 5 ans (16 commandes par jour)

T° de fonctionnement  - 10°C à + 50°C

IP 30 / IK03

Dimensions L.70 x I.40 x H.14 mm

Garantie fabricant

* Référence SJ604AX uniquement

* *
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Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S

Clavier de commande
à retour d’information

SH630AX 

Atouts 
Codes d’accès utilisateurs
Code maître permettant les programmations et l’accès à 
toutes les touches de commande, réservé aux utilisateurs 
principaux. Jusqu’à 32 codes services distincts pour 
les utilisateurs occasionnels, avec des restrictions de 
fonctionnement programmables, adaptés aux besoins et 
aux usages du site protégé. 

Confort d’utilisation grâce aux retours d’information
L’appui sur une touche de commande (arrêt, marche…) 
génère une réaction sonore et visuelle permettant de 
confirmer à l’utilisateur que l’information a bien été prise en 
compte par la centrale d’alarme.

Confort d’utilisation grâce au rétro-éclairage des touches 
de commandes 
Clavier disposant de 8 touches de commande avec rétro-
éclairage dès l’appui sur l’une des touches, par faible 
luminosité.

Fonctions 
8 touches de commande paramétrables
-  touches préprogrammées en sortie usine et 

reprogrammables.
-  fonction marche présence et interrogation état système.

Programmation protégée par un code d’accès dédié à 
l’installateur.

Signalisations par acquits sonores et par voyants pour 
chaque groupe de protection intrusion :
-  d’une issue restée ouverte (à la mise en marche du 

système),
-  de la présence d’une anomalie (à la mise en marche du 

système),
- d’une alarme survenue (à l’arrêt du système).

Touche interrogation état système
-  permet de connaître à tout moment l’état du système 

d’alarme (à l’arrêt, en marche partielle 1…). 
-  l’appui sur cette touche permet également de signaler les 

issues restées ouvertes ainsi que les anomalies.

Rétro-éclairage des touches de commande
En dessous d’une certaine luminosité, les touches et le 
clavier sont rétro-éclairés pendant 10 s suite à un appui 
touche.

Cette période de rétro-éclairage est relancée de 10 s sur le 
dernier appui touche. 

Confirmation par voyant bicolore et buzzer, de la prise en 
compte de la commande par la centrale

Protection des commandes
Un procédé anti-fraude exclusif (par cryptage auto évolutif) 
rend inopérante toute tentative de reproduction des 
messages de mise en marche et d’arrêt du système.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Clavier auto protégé (déclenchement du système) :
- à l’ouverture,
- à l’arrachement,
-  contre la recherche de code d’accès (blocage du clavier 

pour une durée déterminée si tentative de recherche de 
code d’accès).

Utilisation sécurisée par codes d’accès
-  1 code maître permettant d’accéder à toutes les fonctions.
-  32 codes services pour un accès restreint et / ou 

temporaire à certaines fonctions.

Garantie fabricant
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Description
Touches pour les codes  
d’accès et la programmation
 
Voyant bicolore

8 touches de commandes 
personnalisables 
- marche (ON)
- arrêt (OFF)
- partielle 1 et 2
- marche présence
-  interrogation état  

système (?)
-  sans affectation (P1 et P2)

Caractéristiques techniques
8 touches de commande reprogrammable

Rétro-éclairage des touches de commande

Voyant bicolore d’aide à la programmation et à l’utilisation

34 codes d’accès 
- 1 code installateur 
-  33 codes utilisateurs  

(1 code maître et 32 codes services) 

Code d’accès de 4 à 6 chiffres

Autoprotection 
- à l’ouverture et à l’arrachement 
-  contre la recherche de code d’accès

Supervision par la centrale de l’état de l’alimentation, la 
radio et de l’autoprotection mécanique du clavier

Signalisation par synthèse vocale et visuelle de l’état du 
système, des alarmes, des issues et des anomalies

Alimentation 
- bloc lithium 2 x (3 V-2,4 Ah),
- pile RXU02X fournie

IP 53 / IK 07

Dimensions L.176 x H.29 x P.116 mm

T° de fonctionnement  - 25 °C à + 55 °C

Usage intérieur ou extérieur sous abri

Autonomie de 5 ans en usage domestique normal
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Description

SH650AX 

Atouts 
Robuste et étanche pour de multiples applications
Selon le besoin et le type de local à protéger, ce clavier 
peut être installé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur pour 
la protection d’un entrepôt, d’un garage… avec risques de 
chocs et de poussières.
Ce dernier peut également être installé sur le pilier côté rue 
pour avertir de la présence d’un visiteur grâce à la touche 
sonnette. En présence d’un automatisme ou d’une gâche 
électrique, le rajout de la carte relais SH810AX (2 sorties 
contact sec) permet d’actionner les ouvrants directement 
depuis le clavier.

Confort d’utilisation grâce au lecteur de badge et  
au rétro-éclairage des touches
La présentation du badge de proximité permet de 
s’affranchir de la composition du code d’accès et d’accéder 
rapidement aux 4 touches de commande.  

Selon la destination du produit (à proximité de l’habitation, 
dans la rue…) l’activation de la détection infrarouge permet 
le rétro éclairage automatique des touches, dès qu’une 
personne se présente devant le clavier. Dans tous les cas, 
l’appui sur une des touches provoque le rétro-éclairage 
pendant 10s, par faible luminosité.

Utilisation évoluée avec le badge mains libres et  
la synthèse vocale
À l’approche du clavier vocal, le porteur du badge mains 
libres accède directement aux touches de commande 
du clavier sans obligation de composer un code ou de 
présenter le badge de proximité.
Selon la destination du produit, l’appui sur une touche de 
commande peut générer un message vocal permettant de 
confirmer à l’utilisateur que l’information a bien été prise en 
compte par la centrale pour encore plus de confort.

Clavier vocal extérieur
lecteur de badge et  
détecteur d’approche

Voyant tricolore 
de signalisation

(rouge, vert, orange)

Voyant blanc indiquant la
zone de lecture du badge

Détecteur infrarouge

Livré avec un badge de proximité

Touches pour les codes
d’accès et la programmation

4 touches de commandes
reprogrammables :

Plaque décorative

Poussoir sonnette : 
1 touche de commande
personnalisable (avec porte-
étiquette de personnalisation)
qui active par radio, la
sonnette de la centrale (active
d’usine)

Face avant

Marche

Arrêt

Marche
Partielle 1
Marche
Partielle 2

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant

NOUVEAU
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Fonctions 
Détecteur infrarouge d’approche
- activation du rétro-éclairage des touches du clavier,
-  réaction du système selon le niveau d’alarme affecté au 

détecteur infrarouge intégré (dissuasion, préalarme ou 
intrusion),

-  message vocal indiquant que le site est sous surveillance 
(dissuasion),

-  déclenchement d’une préalarme, après deux détections 
consécutives (si le système est en marche).

Rétro-éclairage des touches de commande
En dessous d’une certaine luminosité, les touches et le 
clavier sont rétroéclairés pendant 10 s suite à un appui 
touche ou à une détection (selon paramètre d’activation).

Fonction sonnette 
Large touche sonnette avec étiquette de personnalisation 

permettant d’activer la sonnerie «sonnette» de la centrale 
d’alarme. Cette touche peut être reprogrammée sur une 
autre fonction ou être désactivée selon les cas d’usage.

Utilisation par code d’accès ou via les badges
L’accès aux touches de commande se fait soit :
-  en composant le code d’accès (code maître et/ou codes 

services),
-  en présentant un badge de proximité SH804AX,
-  en étant porteur du badge mains libres SH808AX.

4 touches de commandes 
Touches programmées en sortie usine et reprogrammables  
selon les besoins (par exemple, marche présence, marche 
par groupe…).

Références à commander séparément (selon les besoins) 
-  SH810AX : Carte relais 2 sorties contact sec à installer dans le clavier

-   SH811AX : Sachet accessoires utile en cas de dégradation, comprenant la plaque décorative, le porte-étiquette et les 
touches (membrane)

Aimant pour
autoprotection
magnétique 
à l’ouverture et
à l’arrachement

Socle de fixation
Emplacement 
de la carte relais 
2 sorties (en option)

RL1
2 bornes NO sortie

relais 1 du clavier 

sorties relais :
- contact sec Normalement Ouvert
- 24 V AC ou DC 30 mA

RL2
2 bornes NO sortie
relais 2 du clavier

 RL1     RL2  

Caractéristiques techniques
Rétro-éclairage des touches de commande

Voyant bicolore d’aide à la programmation et à l’utilisation

Code d’accès programmable de 4 à 6 chiffres

32 codes services et/ou badges de proximité

4 touches de commande reprogrammables

Autoprotection à l’ouverture, à l’arrachement et contre la 
recherche de code d’accès

Synthèse vocale disponible en 6 langues (français, italien, 
allemand, espagnol, néerlandais, anglais)

Fonction hors gel intégrée : déclenchement d’une alarme 
technique en dessous de 5 °C (fonction inactive en sortie 
usine, utile lorsque le produit est installé à l’intérieur)

Supervision par la centrale de l’état de l’alimentation, la 
radio et de l’autoprotection mécanique du clavier

Signalisation par synthèse vocale de l’état du système, 
des alarmes, des issues et des anomalies

Alimentation par bloc lithium 2 x (3 V-2,4 Ah), pile RXU02X 
fournie

Indices de protection : IP 54 / IK 08

Dimensions (L x H x P) : 106 x 200,5 x 32,6 mm

Température de fonctionnement : -25 °C à + 70 °C

Usage intérieur ou extérieur sans abri

Autonomie de 5 ans en usage domestique normal  
(4 ans si rajout de la carte relais SH810AX)
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Badge mains libres
avec fonctions arrêt  
automatique

SH808AX 

Atouts 
Fonction arrêt automatique
Lorsque le porteur du badge mains libres sollicite un 
détecteur d’ouverture ou se présente devant un détecteur de 
mouvement intérieur (selon le détecteur défini), le système 
d’alarme se met automatiquement à l’arrêt pour un confort 
absolu.

Fonction badge mains libres
A l’approche d’un clavier vocal avec lecteur de badge et 
détecteur d’approche, le porteur du badge mains libres 

accède directement aux touches de commande du clavier 
sans obligation de taper un code ou de présenter le badge 
de proximité SH804AX.

Sécurité d’utilisation renforcée
Afin de s’affranchir des mises à l’arrêt intempestives, le 
badge mains libres se désactive automatiquement après 
15 s d’immobilité empêchant ainsi une tierce personne de 
commander le système d’alarme lorsque l’utilisateur est à 
domicile.

Fonctions 
Double utilisation
-  avec un clavier de commande SH640AX, SH650AX : 

l’apprentissage du badge mains libres au(x) clavier(s) 
permet au porteur du badge de s’affranchir de la 
composition du code d’accès pour mettre en marche ou à 
l’arrêt le système d’alarme.

-  sans clavier de commande : l’association du badge mains 
libres au détecteur choisi (détecteur d’ouverture, détecteur 
de mouvement intérieur, détecteur d’approche du clavier) 
permet l’arrêt automatique du système d’alarme sur 
sollicitation de ce dernier.

Livré avec une coque silicone de protection
-  coque indispensable au fonctionnement des touches du 

badge mains libres.

Capacité d’utilisation
-  le badge mains libres peut être appris à 16 produits au 

maximum : 
   fonctionnement avec la fonction arrêt automatique :  

1 centrale et jusqu’à 15 claviers vocaux,
   fonctionnement sans la fonction arrêt automatique : 

jusqu’à 16 claviers vocaux. 
-  le badge mains libres ne peut pas être relayé via le relais 

radio SH701AX.

Voyant tricolore en face avant
Ce voyant permet de visualiser lors d’un appui touche :
- l’état de la pile,
- l’envoi de la commande radio,
-  le retour d’information pour s’assurer que la commande a 

bien été reçue par la centrale. 

Programmation 
-  le badge mains libres est doté de deux touches de 

commande personnalisables, programmées en sortie 
usine sur Marche et Arrêt.

-  séquence de programmation pour création de lien radio 
avec la centrale et/ou le clavier de commande.

Autonomie de 5 ans 
-  l’autonomie est fonction de l’utilisation du badge mains 

libres.
-  l’autonomie est de 5 ans pour un badge porté 4 heures/

jour et de 2 ans pour un badge porté 12 heures/jour.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autonomie
5 ans

Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Radio mono fréquence 434 MHz

Portée radio 100 m en champ libre

Fonctionnement avec claviers : fonction badges mains 
libres

Fonctionnement sans claviers : fonction arrêt automatique

Configuration usine des touches marche totale et arrêt

Voyant tricolore, rouge, orange, vert

Sachet accessoire fourni, Pile bouton + coque silicone. 

Alimentation par pile lithium 3 V type CR2450 

Indices de protection mécanique IP32

Dimensions L.86 x H.40 x P.13 mm

T° de fonctionnement - 10°C a + 55°C
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* Existe en version spécial animaux : 176-21X   ** Pour une température ambiante de 20°C.

Détecteur de mouvement  
90° - 12 m

171-21F*

Atouts 
Fiabilité de détection
La sensibilité de la détection infrarouge s’adapte en fonction 
de la température ambiante.

S’adapte à la typologie des lieux
Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son 
installation dans la plupart des configurations.

Fonctions 
Détection infrarouge fiabilisée
-  variation de la sensibilité de détection en fonction de la 

température ambiante.
-  sélection de la sensibilité de détection (simple ou double 

coupure de faisceaux).

Paramétrage du niveau d’alarme
Avertissement, dissuasion, préalarme, intrusion.

Fonction “détection hors-gel” (paramétrable)
Déclenchement d’une alarme technique en cas de baisse 
de température en dessous de 5 °C.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement 
(montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie de 5 ans
En usage domestique normal.

Caractéristiques techniques
Détection infrarouge passif

1 voyant et 1 touche test d’alimentation et détection

4 rangées de faisceaux, 19 faisceaux dont 2 rampants

Alimentation par pile lithium fournie BatLi25 (3,6 V-4 Ah)

Indices de protection : IP 31 / IK 04

Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm

Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Schématisation  
des faisceaux  
de détection 

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Détecteur
multicontact
Blanc/Brun

SH271AX / SH272AX

Caractéristiques techniques
1 contact d’ouverture magnétique intégré

1 bornier de raccordement pour contacts déportés 
- type de contacts, NF ou NO autoprotégés ou non
- nombre maximal de contacts déportés 5
- longueur maximale de la boucle de raccordement 10 m

1 voyant et 1 touche test d’alimentation et de détection

Alimentation par pile lithium fournie BatLi31 (3 V - 1 Ah)

IP 31 / IK 04

Dimensions L.138 x H.26 x P.30 mm

T° de fonctionnement  - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Atouts
Contact magnétique intégré
Installation simple et discrète permettant d’assurer  
la protection d’une issue.

Protection multipoints
Bornier pour raccordement de contacts spécifiques 
déportés tels que des capteurs pour volets roulants, bris  
de vitre piézoélectriques, capteurs de chocs…

Gestion indépendante par la centrale du contact sollicité
La centrale peut générer un niveau d’alarme différent selon 
le contact sollicité (contact magnétique intégré ou déporté).

Fonctions 
Bornier de raccordement pour contacts déportés
Types de contacts possibles :
- contacts d’ouverture,
- capteurs de volets roulants,
- capteurs de bris de vitre piézo-électriques,
- tapis de contact,
- autres capteurs spécifiques.

Possibilité de générer 2 niveaux de dissuasion distincts 
en combinant contact magnétique intégré et contact 
déporté.
Exemple : le contact intégré assure la protection de la 
fenêtre avec un niveau de dissuasion “intrusion” alors que 
le contact déporté assure la protection du volet avec un 
niveau de dissuasion “préalarme”.

Paramétrage du niveau d’alarme
- intrusion.
- préalarme.
- dissuasion.
- avertissement.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture, à l’arrachement  
et à la coupure de la boucle des contacts déportés.

Autonomie de 5 ans 
En usage domestique normal.

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Détecteur
d’ouverture
Blanc/Brun

SH273AX / SH274AX

Caractéristiques techniques
1 voyant et 1 touche test d’alimentation et de détection

1 contact d’ouverture magnétique intégré

Alimentation par pile lithium fournie (3 V - 1 Ah) BatLi31

IP 31 / IK 04

Dimensions du détecteur L.108 x H.26 x P.30 mm

Dimensions du porte aimant L.45 x H.13 x P.20 mm

T° de fonctionnement  - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Livré avec accessoires de fixation, aimant et porte aimant

Atouts
Des dimensions réduites
Détecteur compact permettant une installation discrète sur 
les issues vulnérables de l’habitation.

Contact magnétique intégré
Installation simple et discrète permettant d’assurer  
la protection d’une issue.

Fonctions 
Paramétrage du niveau d’alarme
- intrusion.
- préalarme.
- dissuasion.
- avertissement.

Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle  
en face avant, permettant de :
- réaliser l’apprentissage avec la centrale,
- tester la liaison radio avec la centrale,
- tester l’état de l’alimentation,
-  vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout 

moment.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement.

Autonomie de 5 ans en usage domestique normal..

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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* L’autonomie est donnée en usage domestique normal suivant les règles définies par le règlement de la marque NF292
** Ne convient pas pour la protection des Établissements Recevant du Public (ERP) ou des Établissements Recevant des Travailleurs (ERT)

Détecteur de fumée  
radio TwinBand®  
NF DAAF 10 ans d’autonomie* 

SH154AX 

Atouts
Détecteur NF DAAF adapté aux résidences 
d’habitations** et aux parties privatives des immeubles
-  technologie optique adaptée à la détection d’incendie à 

progression lente. 
-  nombreuses fonctionnalités embarquées (autotest de 

fonctionnement, compensation du niveau d’encrassement 
de la tête de détection, autocontrôle de la pile, grille de 
protection) permettant de garantir le fonctionnement  
du détecteur.

Déclenchement d’alertes à plusieurs niveaux pour encore 
plus d’efficacité
Détecteur disposant de sa propre sonnerie de 85 dB et 

pouvant également déclencher les sirènes du système de
sécurité (sonnerie de 108 dB) pendant 5 mn avec une 
modulation incendie spécifique.

Fonctionnalités pratiques et utiles au quotidien
-  report des signalisations sonores de défaut d’alimentation 

et de détection d’encrassement de la tête de détection, très 
utile pour préserver la tranquillité des occupants la nuit.

-  suite à une détection de fumée non dangereuse, 
possibilité d’arrêter la sonnerie du détecteur avec 
n’importe quelle télécommande infrarouge (TV, lecteur 
DVD, chaîne Hi-Fi…).

Fonctions 
Technologie optique de détection de fumée adaptée pour 
la détection d’incendie à progression lente pouvant couver 
pendant des heures avant de s’enflammer.

Liaison radio TwinBand® avec le système d’alarme, 
permettant un déclenchement d’alerte à plusieurs 
niveaux
-  déclenchement du buzzer intégré de 85 dB pendant la 

durée de détection de fumée (actif 24 h/24).
-  déclenchement des sirènes du système d’alarme (centrale, 

sirène intérieure et extérieure) avec une modulation 
incendie spécifique.

-  déclenchement de la transmission téléphonique (module 
de transmission ou transmetteur séparé) avec un message 
incendie spécifique.

Liaison radio avec les détecteurs de fumée 
interconnectables SH150AX permettant une alerte à 
plusieurs niveaux quel que soit le détecteur à l’origine 
du déclenchement, en moins d’une minute. 
Exemple d’installation : 2 détecteurs de fumée SH150AX +  
1 détecteur de fumée SH154AX (lot de 3 sous la référence 
SH152AX). L’utilisation du détecteur SH154AX relié par radio 

au groupe de détecteurs SH150AX permet de constituer 
un réseau de détection incendie connecté au système 
d’alarme.

Fonction relayage
En cas de portée radio insuffisante, possibilité de 
programmer le détecteur SH154AX en tant que relais radio 
afin de provoquer le déclenchement d’autres détecteurs 
interconnectables SH150AX.

Système d’autocontrôle et de compensation  
du niveau d’encrassement de la tête de détection avec 
signalisation sonore locale.

Possibilité d’inhiber volontairement le détecteur  
pour 15 min en prévention de fausses alarmes ou de 
détection de fumée non nocive.

Arrêt de la sonnerie du détecteur (buzzer intégré) : 
- par appui sur la touche test du détecteur,
-  en utilisant une télécommande infrarouge (TV, lecteur 

DVD, chaîne HI-FI…) sans aucune programmation 
spécifique à réaliser.

Autonomie
10 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Portée radio 150 m en champ libre

Interconnexion possible avec les détecteurs de fumée 
interconnectables SH150AX (en vue de relier l’ensemble des 
détecteurs au système d’alarme) : jusqu’à 40 détecteurs

Couverture moyenne : 50 m2 (4 m de rayon)

Grille de protection anti-insectes et poussières

Buzzer intégré 
- 85 dB à 3 m en cas de détection
- 75 dB à 3 m en cas de test manuel

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison 
radio, de l’état de la pile)

Autocontrôle de l’état de l’alimentation et signalisation 
locale du défaut

Voyant externe bicolore d’aide à la programmation et  
à l’utilisation

1 touche test externe pour vérifier le fonctionnement 
correct du détecteur

Fonction test de la portée radio

Livré avec son socle et fournitures de fixation

Alimentation pile lithium 2 x 3 V scellée (non remplaçable)

Autonomie de 10 ans en usage domestique normal

IP22

Dimensions Ø116 x P.49 mm

T° de fonctionnement  - 10° C à + 65° C

Usage intérieur

Fonctions (suite) 
Installation facile 
-  touche test permettant de vérifier le bon fonctionnement  

du détecteur.
-  ne nécessite ni programmation ni réglage.
-  test de détection possible à l’aide de la bombe aérosol 

TESTFUM (vendue séparément).
-  sonnerie atténuée de 75 dB en cas de test manuel.

Témoins de fonctionnement du détecteur par voyant  
bicolore et bips sonores spécifiques.

Report des signalisations sonores de défaut

Inhibition des signalisations sonores de défaut  
survenant la nuit

Éclairage d’un halo de secours blanc en cas d’incendie

Autocontrôle de l’état de l’alimentation avec signalisation 
sonore locale et signalisation par la centrale.

Autotest du détecteur toutes les 10 s

10 ans d’autonomie en usage domestique
-  alimentation avec une pile Lithium scellée.
-  pas besoin de changer la pile jusqu’au remplacement  

du détecteur de fumée.
-  la pile confère au détecteur un fonctionnement continu  

d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Fonctionnement des détecteurs de fumée en réseau 
Liaison radio avec les détecteurs de fumée 
interconnectables SH150AX permettant une alerte en moins 
d’une minute, à plusieurs niveaux quel que soit le détecteur 
à l’origine du déclenchement.

L’utilisation du détecteur SH154AX relié par radio au groupe 
de détecteurs SH150AX permet de constituer un réseau de 
détection incendie connecté au système d’alarme.

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S

Détecteur de fumée radio
Interconnectable SH150AX

Détecteur de fumée radio
Interconnectable SH150AX

Détecteur de fumée radio
TwinBand® SH154AX

Détecteur de fumée radio
Interconnectable SH150AX
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* Existe en version spécial animaux : SH196AX / **Lecture PC possible avec système d’exploitation sous Windows XP SP2 au minimum,
non compatible avec d’autres systèmes d’exploitation tels que Mac OS, Linux…

SH195AX* 

Atouts
Détection de mouvement infrarouge et capture d’images 
grâce à une caméra intégrée
Suite à une détection infrarouge, le détecteur de 
mouvement déclenche les moyens d’alerte puis capture 
une séquence d’images en vue de la stocker sur sa carte 
microSD et de la transmettre à distance via un module de 
transmission ou transmetteur. 

Agir efficacement grâce à la levée de doute visuelle
-  la visualisation à distance des images par MMS suite à un  

événement d’intrusion permet d’agir en conséquence pour 
encore plus d’efficacité.

-  en lien avec Daitem Services (ou tout autre centre de  
télésurveillance) la visualisation des images suite à un  
événement d’intrusion permet aux opérateurs de prévenir 
les forces de l’ordre en cas de levée de doute positive.

Fonctions 
Infrarouge fiabilisé
Variation de la sensibilité de la détection infrarouge en 
fonction de la température.

Enregistrement des séquences d’images grâce à la 
caméra intégrée
Suite à une détection infrarouge, le détecteur capture et 
stocke une séquence d’images d’une durée de 10 secondes 
avec 3 images par seconde sur la carte microSD fournie.

Horodatage des images enregistrées
La mise à jour de la date et de l’heure se fait 
automatiquement via la centrale.

Consultation des séquences d’images stockées
Récupération de la carte mémoire microSD fournie, 
accessible en face avant, et insertion dans le lecteur carte 
d’un ordinateur pour lecture des images enregistrées**.

Fonction détection “hors-gel” (paramétrable)
Déclenchement d’une alarme technique en cas de baisse 
de température en dessous de 5 °C.

Transmission des séquences d’images capturées
Suite à une détection infrarouge, déclenchement du 
système d’alarme et transmission à distance des images 
capturées via un module de transmission ou transmetteur.

Levée de doute visuelle à distance
Selon le type de raccordement et de prestation souhaitée, 
la séquence d’images capturée suite au déclenchement 
peut être transmise :
-  vers un centre de télésurveillance (Daitem Services ou 

autre télésurveilleur équipé du protocole ViewCom IP), 
pour une levée de doute via un opérateur 24 h/24.

-  vers le service e-Daitem permettant une sécurisation de la 
transmission des informations via plusieurs medias (SMS, 
e-mail, messages vocaux).

-  au correspondant lui-même, qui recevra directement sur 
son téléphone portable une image via MMS.

Éclairage intégré 
Permet une visibilité jusqu’à 7 m même en cas de faible 
luminosité.

Paramétrage du niveau d’alarme
Avertissement, dissuasion, préalarme, intrusion.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotection à l’ouverture

Autonomie 5 ans en usage domestique normal.

Détecteur de mouvement  
à capture d’images  
90° - 12 M 

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Détecteur infrarouge passif avec caméra intégrée

Touche test d’alimentation et de détection

Voyant test d’alimentation et de détection ainsi que 
l’indication de présence d’une nouvelle séquence 
d’images

Enregistrement d’une séquence de 10 secondes d’images 
suite à une intrusion

Carte mémoire microSD fournie. Capacité de stockage des  
10 dernières séquences correspondantes aux 10 derniers 
événements (la 11ème séquence écrase la 1ère séquence 
enregistrée)

Format du film par lecture de la carte microSD dans un 
ordinateur : film de 10 sec avec 3 images par seconde en 
640 x 480 couleurs

Format de l’image en MMS : JPEG 320 x 240 couleurs

Format du film d'alarme transmis, film de 10 sec avec une 
image par seconde en 320 x 240 couleurs

Horodatage des images enregistrées

Détection hors gel : déclenchement d’une alarme 
technique si la température descend en dessous de 5°C

Détection infrarouge 9 faisceaux, 12 m, 90°

Déclenchement suite à une double coupure de faisceaux

Angle de vision de la caméra intégrée 90°

Portée d’illumination jusqu’à 7 m à 0 lux

Alimentation par pile lithium fournie (3,6 V - 3 Ah) BatLi30

Dimensions H.125 x L.64 x P.85 mm

T° de fonctionnement  0°C à + 55°C

IP31 / IK04

Usage intérieur



49

10
Fiches produits e-Nova

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es

SH144AX 

Atouts
Faire fuir l’intrus avant toute effraction
La technologie infrarouge avec 2 ensembles de faisceaux 
distincts permet un fonctionnement efficace en extérieur et 
une parfaite immunité aux animaux. La coupure simultanée 
des 2 ensembles de faisceaux (inférieur et supérieur) est 
nécessaire pour déclencher les moyens d’alerte.

Fonction antimasque pour une sécurité renforcée
Permet de détecter un masquage frauduleux en cas 
de recouvrement des 2 faisceaux de détection et de 
déclencher les moyens d’alerte 24 h/24.

Lorsque l’antimasque est sollicité, l’association du détecteur 
avec une centrale permet de choisir le comportement des 
différents éléments du système (centrale, transmetteur et 
sirène) par le biais d’un paramètre dédié et programmable 
pour chacun de ces éléments.

Nombreux réglages permettant de s’adapter  
à l’environnement
Le détecteur peut s’adapter à différents sites grâce à ses 
nombreux réglages permettant d’ajuster au mieux la zone 
de détection et d’optimiser son fonctionnement. 

Fonctions 
Double détection infrarouge
-  le détecteur intègre 2 capteurs infrarouges passifs disposant 

d’un angle de détection de 90° portant jusqu’à 12 m.
-  le déclenchement s’effectue suite à la coupure simultanée 

des faisceaux des 2 capteurs.

Réglages
-  réglage de la sensibilité de détection (faible, moyenne, 

haute).
-  5 positions permettent de régler la portée de détection du 

capteur inférieur (2,5 m ou 3,5 m ou 6 m ou 8,5 m ou 12 m).
-  7 positions permettent de régler la zone de détection 

horizontale sur une plage de 180°.
-  angle de détection de 90° peut être réduit par l’ajout  

de caches de masquage. 

Fonction antimasque intégrée

Paramétrage du niveau d’alarme
- avertissement
- dissuasion (par défaut)
- préalarme
- intrusion

Autonomie de 5 ans
L’autonomie est fonction du réglage de la temporisation 
entre 2 détections successives (de 5 s à 120 s) et de 
l’environnement.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement

Détecteur de mouvement  
extérieur antimasque 
spécial animaux 90° - 12 m

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Principe de détection infrarouge passif

Plage de réglage de la détection 180° (7 positions de A à G)

Couverture de détection, 5 réglages de 2.5 m à 12 m sur 
90° (2x8 faisceaux et 2x7 faisceaux si la plage de réglage 
se trouve en position A ou G)

Voyant rouge alarme ou anomalie

Produit supervisé par la centrale d’alarme : surveillance 
de la liaison radio, de la pile, de l’autoprotection, du 
masquage de la face avant

Alimentation fournie
-pile lithium, chlorure de thionyle
-BATLi05  (3,6V – 4 Ah)

Autonomie de 5 ans

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Fonction antimasque 24h/24 (optionnelle)

Hauteur d’installation conseillée 0,8 m < H < 1.2 m

Fixation murale, sur poteau

Accessoire : sachet de vis + 3 feuilles de masque de zone

IP55 / IK04 

T° de fonctionnement -20°C à + 60°C

Dimensions du détecteur H.186 x L.71 x P.106 mm

Vue de dessus de la zone infrarouge  
pour une détection à 12 m (configuration 1)

Position du capteur infrarouge inférieur 
(hauteur d’installation de 1 m) 

Configuration 1 (12 m)

Configuration 2 (8,50 m)

Configuration 3 (6 m)

Configuration 4 (3,50 m)

Configuration 5 (2,50 m)

Position D  
(usine)

Position B

Position F Position G

Position A

Position E

Position C

La zone de détection pivotable de droite à gauche est constituée de 
8 faisceaux et couvre un angle de 90°.
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145-21X 

Atouts
Faire fuir l’intrus avant toute effraction
Le détecteur de mouvement extérieur 2 x 12 m est 
spécialement conçu pour assurer une surveillance du 
site protégé avant même toute effraction. Sa portée de 
détection est réglable jusqu’à 24 m et fait de lui le produit 
idéal pour protéger une façade.

Convient pour une protection des sites résidentiels 
et industriels. Ses 2 ensembles de faisceaux de 
détection réglables indépendamment doivent être coupés 
simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi 
les faux déclenchements dus aux animaux.

Fonctions 
Détection infrarouge passive générant une protection 
horizontale étroite de 2 x 12 mètres.

Portée, sensibilité et orientation de détection réglable  
de 2 à 12 m de chaque coté afin de s’adapter à tous les sites.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, au soleil 
et phares de voiture (par coupure simultanée de 2 faisceaux 
de détection). 

Compensation électronique de la température extérieure

Paramètrage du niveau d’alarme  
Avertissement, dissuasion, préalarme, intrusion.

Autonomie de 5 ans 

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotection à l’ouverture.

Détecteur de mouvement  
rideau extérieur de façade 
spécial animaux 2 x 12 m

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Type de détection infrarouge passif

Zone de couverture 2 x 2 faisceaux de détection réglables 
indépendamment de 2 à 12 m de portée

Compensation de température avancée : la sensibilité de  
détection augmente automatiquement en présence de 
températures extérieures voisines de celles d’un être humain 
(35°- 37°)

Touche test pour l’apprentissage, le test de la liaison radio  
avec la centrale et le test d’alimentation

Voyant test pour signaler l’état de la pile

2 voyants de contrôle pour visualiser la zone de détection

Déclenchement instantané ou retardé

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison 
radio, de l’autoprotection et de l’état de la pile)

Alimentation par pile Lithium BatLi05 3,6 V - 4 Ah fournie

Montage à plat, gabarit de pose fourni

Hauteur d’installation entre 0,80 et 1,20 m

Dimensions L.56 x H.235 x P.128 mm

T° de fonctionnement  - 20 °C à + 50 °C

IP 55

Représentation de  
la zone de couverture
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Détecteur de mouvement  
extérieur antimasque 
spécial animaux 85° - 12 m 

SH146AX 

Atouts 
Détection anticipée
Le détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial 
animaux est spécialement conçu pour assurer une 
surveillance du site protégé avant même toute effraction,  
en présence ou non des occupants.

Convient à la protection des abords d’un site résidentiel 
ou professionnel
Son installation entre 2,5 m et 3 m de hauteur permet une 
protection volumétrique de 85° jusqu’à 12 m de portée, 
adaptée à la protection des terrasses, locaux attenants à 
l’habitation, entrepôts, ...

Fiabilité de détection
Sa lentille spécifique et le traitement électronique des 
2 ensembles de faisceaux de détection permettent de 
fiabiliser la détection (immunité aux fausses alarmes dues 
aux animaux, voitures, végétations…).

Fonction antimasque pour une sécurité renforcée
Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et 
de déclencher les moyens d’alertes 24 h/24.

Fonctions 
Utilisation en intérieur dans les locaux professionnels
Fixé à 3 m de haut avec la fonction antimasque activée, ce 
détecteur est difficilement accessible et procure un haut 
niveau de sécurité.

Double détection infrarouge générant une protection 
volumétrique de 85° d’ouverture avec une portée de 
détection jusqu’à 12 m.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, 
végétations… grâce :
- à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection,
-  aux options de réglages concernant la sensibilité de 

détection.

Ajustement précis de la zone de détection par le rajout 
de masques de zone adhésifs appliqués directement sur la 
lentille.

Paramétrage du niveau d’alarme
Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), 
préalarme, intrusion.

Fixation à plat ou sur support de fixation orientable
-  fixation à plat lorsqu’aucun réglage d’orientation n’est 

nécessaire.
-  utilisation du support de fixation orientable permettant un 

ajustement horizontal et vertical pour adapter la distance 
de détection au relief du sol.

Facilité d’installation
Voyant permettant de visualiser la zone de détection lors de 
l’installation.

Autonomie de 5 ans
En usage domestique normal, soit 110 détections par jour  
(3 ans d’autonomie si fonction antimasque activée). 
Le détecteur dispose d’une temporisation entre deux 
déclenchements successifs, allant jusqu’à 120 s. 
Temporisation recommandée en cas de passage fréquent à 
l’intérieur de la zone de détection (permet ainsi de préserver 
la pile).

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotection à l’ouverture

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Détecteur à double infrarouge passif

Couverture 12 m - 85°

Fonction antimasque protection 24h/24

Distances de détection réglables avec les masques de zone 
adhésifs 4 ; 5,5 ; 9 ; 12 m

Réglages de la sensibilité par micro-interrupteurs

Hauteur d’installation de 2,5 à 3 m

Fixation murale à plat ou sur support de fixation orientable 
(fournie)

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison 
radio, de l’état de la pile et de l’autoprotection)

Mode test pour faciliter l’installation

Alimentation par pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah) BatLi05

IP55

Dimensions L.148 x H.92 x P.198 mm

Dimensions du support orientable L.70 x H.80 x P.120 mm

T°  -20°C à + 60°C

Autonomie 
-  5 ans fonction antimasque désactivée (configuration 

sortie usine)
- 3 ans fonction antimasque activée

Représentation de la zone de couverture

Vue de dessus Vue de dessous
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Détecteur de mouvement rideau  
extérieur antimasque 
spécial animaux 5 m

SH148AX 

Atouts 
Détection anticipée
Le détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial 
animaux est spécialement conçu pour assurer une 
surveillance du site protégé avant même toute effraction,  
en présence ou non des occupants.

Convient à la protection des abords d’un site résidentiel
Son installation entre 0,8 m et 1,2 m de hauteur permet une 
protection étroite verticale jusqu’à 5 m de portée, adaptée à 
la protection des issues telles que les baies vitrées, fenêtres 
mais aussi les terrasses.

Fiabilité de détection
Sa lentille spécifique et le traitement électronique des 
2 ensembles de faisceaux de détection permettent de 
fiabiliser la détection (immunité aux fausses alarmes dues 
aux animaux, voitures, végétations…).

Fonction antimasque intégrée
Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille 
et de déclencher les moyens d’alertes lorsque le système 
d’alarme est activé.

Fonctions 
Dimensions réduites permettant son installation dans 
l’embrasure d’une porte, fenêtre… tout en préservant 
l’esthétique des lieux.

Double détection infrarouge générant une protection étroite 
verticale avec une portée de détection jusqu’à 5 m. 

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, 
voitures, végétations… grâce :
-  à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection,
-  aux options de réglages concernant la sensibilité de 

détection.

Ajustement précis de la zone de détection 
-  orientation du produit sur le plan horizontal, réglage  

sur 190°.
-  ajustement de la portée de détection à 2 m.

Paramétrage du niveau d’alarme
- avertissement.
- dissuasion (par défaut en sortie usine).
- préalarme.
- intrusion.

Installation simple et rapide 
- mode test.
- trous de fixation oblongs sur le socle.
- voyant permettant de visualiser la détection.

Autonomie de 5 ans
En usage domestique normal, soit 110 détections par jour. 
Le détecteur dispose d’une temporisation entre deux 
déclenchements successifs, allant jusqu’à 120 s. 
Temporisation recommandée en cas de passage fréquent à 
l’intérieur de la zone de détection (permet de préserver ainsi 
la pile).

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant



56

10
Fiches produits e-Nova

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es

Caractéristiques techniques
 Détecteur à double infrarouge passif

 Couverture de détection 5 x 1 m

 Fonction antimasque si système d'alarme activé

 Distances de détection 2 ou 5 m

 Capteur (la partie détection) pivotant sur 190°,  
par cran de 5°

Réglages de la sensibilité par micro-interrupteurs

Fixation murale à plat

Hauteur d’installation de 0,8 à 1,2 m

Mode test pour faciliter l’installation

 Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison 
radio, de l’état de la pile et de l’autoprotection)

 Alimentation pile lithium fournie  (3,6 V - 4 Ah) BatLi26

IP55

Dimensions L.67 x H.52 x P.186 mm

T° de fonctionnement  -20°C à + 60°C 

Autonomie 5 ans

Représentation de la zone de couverture

Vue de dessus Vue de profil

Plage de réglage : 95°
(par cran de 5°)

Plage de réglage : 95°
(par cran de 5°)
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Détecteur de mouvement  
extérieur antimasque 
spécial animaux, à capture d’images 85° - 15 m

SH156AX 

Atouts 
Portée de détection jusqu’à 15 m
La technologie infrarouge avec 2 ensembles de faisceaux 
distincts permet un fonctionnement efficace en extérieur et 
une parfaite immunité aux animaux. La coupure simultanée 
des 2 rangées de faisceaux (inférieurs et supérieurs) est 
nécessaire pour déclencher les moyens d’alerte.

Capture d’images suite à un événement ou à la demande
Suite à une détection infrarouge, le détecteur de 
mouvement déclenche les moyens d’alerte et capture une 
séquence d’images en vue de la transmettre à distance via 
un module de transmission ou transmetteur séparé.  
Grâce à l’application e-Daitem, l’utilisateur peut effectuer 
des captures d’images à la demande.

Agir efficacement et rapidement
En cas d’évènement, la séquence d’images transmise 
favorise la prise de décision et permet d’agir plus 
efficacement. En lien avec la télésurveillance Daitem 
Services, la visualisation des images suite à un événement 
d’intrusion permet aux opérateurs de prévenir les forces de 
l’ordre en cas de levée de doute positive.

Scénarios avec le badge mains libres
L’apprentissage du badge mains libres au détecteur de 
mouvement extérieur permet d’inhiber toute réaction du 
système sans pour autant procéder à la mise à l’arrêt du 
système d’alarme. Pour confirmer que le porteur du badge 
a bien été détecté, le détecteur émet un bip de confirmation 
de détection et allume l’éclairage de courtoisie.

Facilité d’installation depuis le logiciel TwinLoad®

La programmation du détecteur à l’aide de TwinLoad® 
permet d’optimiser les réglages et de profiter aux mieux 
des fonctionnalités proposées comme la visualisation de la 
zone protégée via la caméra, l’aide au positionnement des 
occulteurs, lorsqu’il est nécessaire d’éviter certaines zones 
en mouvement. 

	

	

Références à commander séparément (selon les besoins) 
-  RXA14X : Caches d’occultation et mousse d’étanchéité 

(jeu de rechange)
-   RXE04X : Accessoire pour montage sur poteau ou 

surface irrégulière (support + collier de serrage)
-  RXU15X : Le rajout d’un 2ème bloc lithium RXU15X 

permet d’augmenter l’autonomie selon les cas d’usage 
et l’association ou non à un badge mains libres (voir 
caractéristiques techniques).

	

	
	

	

	

	
	

	

Autonomie
5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant

NOUVEAU

* Disponibilité au 2nd trimestre 2018
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Fonctions 
Capture et transmission des images
Suite à une détection ou à une demande de capture 
d’images, la durée de la séquence d’images transmise est 
de 10 s avec 5 images par seconde au format couleur VGA 
(640 x 480).

Levée de doute visuelle à distance
Selon le type de raccordement et de prestation souhaitée, 
la séquence d’images capturée suite au déclenchement 
peut être transmise :
-  vers un centre de télésurveillance (Daitem Services ou 

autre télésurveilleur équipé du protocole ViewCom IP), 
pour une levée de doute via un opérateur 24 h/24.

-  vers le service e-Daitem permettant une sécurisation de la 
transmission des informations via plusieurs medias (SMS, 
e-mail, messages vocaux).

-  au correspondant lui-même, qui recevra directement sur 
son téléphone portable une image via MMS.

Fonctionnement avec le badge mains libres
Permet lorsque le détecteur est sollicité par le porteur du 
badge main libres :
-  d’inhiber le détecteur. Dans ce cas, aucun message n’est 

transmis à la centrale,
-  d’informer l’utilisateur qu’il a bien été détecté grâce à un 

Bip sonore émit par le détecteur (option),
- d’allumer l’éclairage de courtoisie la nuit (option).

Autonomie de 5 ans 
L’autonomie est de 5 ans pour 5 captures d’images sur 
intrusion par an et 10 captures d’images à la demande par 
mois (fonction dissuasion vocale et lumineuse désactivée).

Dissuasion lumineuse
Suite à une détection de mouvement la nuit, le détecteur 
émet une puissante lumière blanche pour dissuader l’intrus 
de poursuivre sa progression (option de paramétrage).

Dissuasion vocale
Suite à une détection de mouvement, le détecteur délivre  
un message vocal de dissuasion préenregistré (option 
de paramétrage). Choix du message vocal parmi les 
messages préenregistrés suivants, aboiements, «attention 
alarme intrusion active», «attention zone protégée», «intrus 
détecté», «intrusion déclenchement de l’alarme».

Fonction antimasque
Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et 
de déclencher les moyens d’alertes 24h/24.

Paramétrage du niveau d’alarme
Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), 
préalarme ou intrusion.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, 
au soleil, aux phares de voiture, à la végétation en 
mouvement… grâce à la coupure simultanée des  
2 faisceaux de détection.

Nombreux réglages pour adapter la détection à 
l’environnement 
-  ajustement horizontal de l’angle de détection à 88° sur une 

plage de 178° (rotation par palier de 7,5°),
-  réglage de la sensibilité de détection,
-  quatre lentilles de détection fournies (15, 12, 8 et 4 m) 

permettant d’ajuster la portée de détection inférieure.  
8 m en sortie usine,

-  caches d’occultation pour lentille supérieure et inférieure, 
permettant de masquer certaines zones.

Caractéristiques techniques
Principe de détection : infrarouge passif

Couverture de détection : 3 à 15 m sur un angle horizontal 
de 88°

Rotation de l’angle de détection horizontale sur 178° 
(réglage par palier de 7,5°)

Surveillance et supervision par la centrale d’alarme de la 
liaison radio, de la pile, de l’autoprotection, du masquage 
de la face avant (si option activée)

Format vidéo du film : VGA couleur 640 x 480 encodée via 
codec H264

Alimentation fournie : RXU15X (3 V - 3 Ah)

Autonomie : 5 ans pour 5 captures d’images sur intrusion/
an + 10 demandes de séquence d’images/mois (fonction 
dissuasion vocale et lumineuse désactivée).  
Pour conserver cette autonomie en association avec un 
badge mains libres, il est impératif d’équiper le détecteur 
d’un second bloc lithium RXU15X

Autoprotection : à l’ouverture et à l’arrachement

Fonction antimasque 24h/24, déclenchement après 60s 
d’occultation (si fonction activée)

Hauteur d’installation : 0,9 m < H < 1,3 m

Fixation : murale ou sur poteau

Accessoires fournis : 2 paires de caches d’occultation,  
3 lentilles de portée : 4 m, 12 m, 15 m, mousses adhésives 
d’étanchéité

Indice de protection : IP54 / IK07

Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

Dimensions (H x L x P) : 211 x 108 x 121 mm
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Boîtier pour  
transmission  
téléphonique 

SH519AX 

Caractéristiques techniques
Clavier de commande et de programmation intégré

Voyant tricolore d’aide à la programmation

Synthèse vocale 6 langues (Français, Anglais, Allemand, 
Italien, Espagnol, Néerlandais)

Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement

Supervision système, radio et autoprotection mécanique

Boîtier à équiper au choix des modules de transmission 
SH501AX, SH502AX, SH503AX et SH504AX

IP31 / IK04

T° de fonctionnement  -10°C à + 55°C.

Dimensions L.232 x H.232 x P.68 mm

Atouts
Solution de transmission déportée 
Boîtier livré sans alimentation et sans module de 
transmission. Ce boîtier est à équiper d’un module de 
transmission SH501AX, SH502AX, SH503AX ou SH504AX 
selon les besoins, pour une solution de transmission 
déportée.

Facilite les évolutions d’installation
Sur une installation existante dotée d’une centrale équipée 
d’un module de transmission, il devient facile de faire 
évoluer l’installation vers une solution de transmission 
déportée lorsque l’alimentation secteur, obligatoire 
avec l’utilisation de l’ADSL, est requise. Les modules de 
transmission SH501AX, SH502AX, SH503AX et SH504AX 
peuvent être placés indifféremment dans une centrale 
d’alarme ou dans un boîtier SH519AX.

Références à commander séparément (selon les besoins) 
-  BATLi22 : Pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l’alimentation  

secteur RXU01X n’est pas requise
-  RXU01X : Alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC 

indispensable si utilisation du média ADSL. Indispensable 
pour bénéficier de l’application e-Daitem et/ ou l’utilisation 
de TwinLoad® à distance.

- RXU14X : câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X
-  SH501AX : Module de transmission ADSL/RTC
-  SH502AX : Module de transmission ADSL/GSM/GPRS

-  SH503AX : Module de transmission ADSL/RTC/GSM/GPRS
-  SH504AX : Module de transmission ADSL
-  830-99X : câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie 

UTP 5e longueur de 5 m.
-  851-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11/Prise 

gigogne en T.
- 856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11/RJ45.
-  900-99X : filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage 

partiel.

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Module de transmission
ADSL, ADSL/RTC/GSM/GPRS, 
ADSL/GSM/GPRS, ADSL/RTC

SH504AX / SH503AX
SH502AX / SH501AX 

Atouts
Solution pour les besoins de transmission avec médias 
secourus

Possibilité de raccordement en RTC avec back-up en GSM 
et raccordement en ADSL avec back-up en GPRS.

Fonctions 
Transmission des événements suivants quel que soit  
le média utilisé :
- intrusion simple ou intrusion confirmée,
- dissuasion et préalarme (paramétrable),
- appel d’urgence,
-  autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement  

d’un élément du système,

- alerte silencieuse,
- détection d’incendie,
- détection de dommages domestiques,
- piles usagées d’un élément du système,
-  mises en/hors service du système (paramétrable),
- absence de secteur sur le transmetteur,
- absence du réseau RTC.

Référence et n° de série  
du module de transmission

Connecteur RJ11  
pour réseau téléphonique 
commuté RTC classique 
(câble RTC RJ11 en option)

Chemin de câble RTC

Emplacement carte SIM

Connecteur pour  
antenne externe  
GSM/GPRS

Chemin de câble  
antenne externe  
GSM/GPRS

Connecteur Ethernet RJ45 
pour réseau IP (ADSL) (câble 
réseau Ethernet RJ45)

Description

Garantie fabricant
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* Nous recommandons l’utilisation de l’antenne GSM/GPRS externe pour améliorer les performances de transmission et garantir le bon fonctionnement
radio de la centrale (risque de brouillage radio de l’une des deux fréquences lorsque le module de transmission est en émission GSM).

Caractéristiques techniques
Médias ADSL, RTC, GSM et GPRS intégrés

Fonctions écoute et interpellation programmables (sauf 
média GPRS)

Film d’alarme envoyé au centre de télésurveillance en 
Viewcom IP (média ADSL ou GPRS) film de 10 sec avec 
une image par seconde en 320 x 240 couleurs

Format de l'image envoyée en MMS JPEG 320 x 240 
couleurs

Protocoles utilisés en télésurveillance 
- en ADSL et GPRS Viewcom IP
- en RTC FSK 200 bauds ou Contact ID
- en GSM Contact ID

3 cycles d’appels de 2 ou 3 numéros de téléphone ou 
d'adresses IP (jusqu'à 5 tentatives d'appels par numéro en 
absence d'acquittement)

Appel cyclique programmable (début et période de  
1 minute à 31 jours)

Numéro d’identification de 1 à 8 chiffres pour un appel de 
particulier

Numéro d’identification de 4 à 8 chiffres pour un appel de 
télésurveillance

Report des anomalies techniques survenues durant la 
nuit.  
Ces dernières sont transmises dans ce cas à partir de 8 h 
le matin

Dimensions L.165 x H.60 x P.35 mm

T° de fonctionnement  - 10 °C à + 55 °C (usage intérieur)

Fonctions (suite) 
Transmission des événements et images capturées
-  quel que soit le média, les événements d’alarme  

et d’anomalie génèrent un message digital transmis  
au centre de télésurveillance.

-  via les réseaux RTC et GSM, les événements d’alarme 
et d’anomalie génèrent un message vocal transmis 
directement sur des numéros fixes ou mobiles.

-  via les réseaux ADSL et GPRS, les séquences d’images 
capturées par un détecteur à capture d’images suite  
à une intrusion génèrent : 

   un film d’alarme de 10 s transmis au centre de 
télésurveillance, 

   et des images transmises directement par email  
et consultables via l’application e-Daitem.

-  via le réseau GSM, les séquences d’images capturées par  
un détecteur à capture d’images suite à une intrusion 
génèrent 5 images MMS.

Gestion en point à point
Pour les messages prioritaires (intrusion, incendie,  
alerte …) chaque détecteur est clairement identifié  
par son numéro.

Antenne externe RXA03X transmission GSM / GPRS
-  à installer obligatoirement lorsque la centrale est alimentée 

sur secteur. 
-  en version autonome sur pile, son utilisation est 

recommandée.*

Accès distant via le logiciel de configuration TwinLoad® 
(média ADSL requis)
Sur autorisation de l’utilisateur principal, l’installateur peut 
accéder à toute la configuration du système à distance.

Commandes à distance 
-  si médias RTC ou GSM utilisés, commandes à distance 

permettant :
   de mettre en marche et à l’arrêt le système d’alarme,
   de commander les sirènes, 
   de piloter les récepteurs de commandes (commande 

d’automatisme, d’éclairage…).
-  si médias ADSL ou GPRS utilisés, commandes à distance 

via l’application e-Daitem.

Paramétrage 
-  en local à partir du clavier disponible sur la centrale.
-  en local à l’aide de l’interface de configuration radio 

raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®. Nécessite dans 
ce cas l’installation du logiciel de configuration TwinLoad®. 

-  à distance, via le réseau IP en utilisant le logiciel  
de configuration TwinLoad® préalablement installé  
sur le PC. 

Fonction écoute et interphonie (avec média RTC, ADSL  
et GSM)
-  haut parleur et microphone intégrés à la centrale 

permettant une écoute et une interphonie pendant la 
période de contre appel.

-  interpellation possible pendant la période d’écoute.
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Atouts
Renforcement de la dissuasion sonore en intérieur
Selon la superficie du site à protéger, il est recommandé 
de compléter la dissuasion sonore apportée par la sirène 
intégrée à la centrale par une sirène intérieure déportée.

Programmation rapide et sans fil
Sirène paramétrable à l’aide de l’interface de configuration 
radio et du logiciel TwinLoad® permettant une intervention 
rapide totalement sans fil lors de l’installation ou  
des opérations de maintenance. 

Confort d’utilisation grâce à la synthèse vocale (SH402AX)
La sirène intérieure vocale reporte les messages vocaux 
énoncés par la centrale d’alarme. 

Dimensions réduites et un design contemporain
Contribuent à une installation discrète et s’intégrant plus 
facilement dans l’habitat.

Réaction adaptée en cas d’incendie
En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, 
sonnerie spécifique incendie et message vocal d’évacuation 
possible. 

Fonctions 
Paramétrage et maintenance de la sirène
-  en local à l’aide de l’interface de configuration radio 

raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®.
-  à distance (nécessite l’équipement d’une solution de 

transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration 
TwinLoad® depuis un PC.

-  en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

Report de signalisation des mises en marche/arrêt du 
système sur la sirène par des bips sonores et via la synthèse 
vocale (SH402AX).

Synthèse vocale (SH402AX)
-  permet de délivrer des messages vocaux :
    lors de la mise en marche et à l’arrêt du système (y 

compris la marche présence et les marches par groupe),
    suite à une demande d’interrogation état système,
    pour signaler toutes anomalies et alarmes mémorisées 

par la centrale.

-  permet de signaler les changements de mode de la sirène 
(mode installation, utilisation et mode essai).

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement

Affectation à un groupe d’intrusion pour des 
déclenchements d’alarmes sélectifs et indépendants
-  possibilité d’affecter la sirène à un groupe intrusion.
-   possibilité également d’affecter la sirène à un groupe 

intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe 
actif en marche partielle 2.

2 types de sonnerie avec tonalités différenciées
-  sonnerie intrusion : dissuasion de l’intrus.
- sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

Réglages des durées de déclenchement en intrusion
-  durée de sonnerie (20 s à 180 s).
-  retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

SH402AX / SH401AX
Sirène
intérieure
avec ou sans synthèse vocale
 

Twin®

Power
D O U B L E  A L I M E N TAT I O N  

S É C U R I S É E
Autonomie

5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant



63

10
Fiches produits e-Nova

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es

Caractéristiques techniques
Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, néerlandais) (SH402AX)

Puissance acoustique 93 dBA à 1 m

Synthèse vocale et bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en marche/arrêt : 
sonore et vocale (SH402AX)

Activation / désactivation de la fonction “appel sonore” et 
“sonnette”

Durée de sonnerie de 20 s à 180 s (90 s en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou 
uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour l’intrusion et l’incendie

Autoprotection 
- à l’ouverture
- à l’arrachement

Supervision par la centrale de la radio, de la pile  
et de l’autoprotection mécanique

Autonomie de 5 ans avec 
-   5 déclenchements alarme intrusion / an (sonnerie de 90 s)
-  1 déclenchement incendie / an (sonnerie de 5 min)

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah) 
BatLi22 fournie

IP 31 / IK 04

Dimensions L.192 x H.59,5 x P.192 mm

T° de fonctionnement   - 10 °C à + 50 °C (usage intérieur)

Fonctions (suite) 
En marche présence, choix de la réaction de la sirène 
suite à une intrusion 
- niveau sonore atténué, soit 4 bips.
- sonnerie en puissance pendant 15 s.
- message vocal (SH402AX).
- pas de réaction.

Choix de la réaction de la sirène suite à une alarme 
incendie
- uniquement sonore (sonnerie incendie).
-  sonore et vocale à savoir sonnerie en puissance pendant 

15 s puis “Alarme incendie” (en alternance).

Autonomie de 5 ans
Dans les conditions d’utilisation suivantes :
-  5 déclenchements alarme intrusion par an (durée de 

sonnerie de 90 s),
-  1 déclenchement incendie par an (durée de sonnerie de  

5 min).
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Atouts
Renforcement de la dissuasion sonore en extérieur
La forte puissance acoustique de 108 dBA (à 1 m) en cas 
de déclenchement intrusion est une arme redoutable pour 
faire fuir les intrus et alerter le voisinage d’une tentative 
d’intrusion.

Dissuasion vocale (SH424AX)
La sirène vocale est dotée de messages vocaux 
préenregistrés permettant d’interpeller un intrus et de lui 
signifier que le site est protégé (sollicitation d’un détecteur 
extérieur).

Confort d’utilisation grâce à la synthèse vocale (SH424AX)
Permet également de reporter les messages vocaux 
énoncés par la centrale d’alarme.

Localisation du lieu de déclenchement grâce au flash
En cas d’intervention d’une tierce personne (voisin, 
intervenant…), le flash peut fonctionner en discontinu 
jusqu’à 24h.

Programmation rapide et sans fil
Sirène paramétrable à l’aide de l’interface de configuration 
radio et du logiciel TwinLoad® permettant une intervention 
rapide totalement sans fil lors de l’installation ou des 
opérations de maintenance. 

Réaction adaptée en cas d’incendie
En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, 
sonnerie spécifique incendie et message vocal d’évacuation 
possible.

Fonctions 
Paramétrage et maintenance de la sirène
-  en local à l’aide de l’interface de configuration radio 

raccordée au PC et du logiciel TwinLoad®.
-  à distance (nécessite l’équipement d’une solution de 

transmission IP) en utilisant le logiciel de configuration 
TwinLoad® depuis un PC.

-  en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

Report de signalisation des mises en Marche/arrêt du 
système sur la sirène par des bips sonores et via la synthèse 
vocale (SH424AX).

Synthèse vocale (SH424AX) permettant
-  de délivrer des messages vocaux préenregistrés plus 

ou moins dissuasifs en fonction du comportement et de 
l’endroit où l’intrus a été détecté. 
Choix du message vocal parmi les messages 
préenregistrés suivants :

  aboiements
  “attention alarme intrusion active”
  “attention zone protégée”
   “intrus détecté”
  “intrusion déclenchement de l’alarme”.

- de délivrer des messages vocaux :
  lors de la mise en marche et à l’arrêt du système (y 
compris la marche présence et les marches par groupe),
  suite à une demande d’interrogation état système,
  pour signaler toutes anomalies et alarmes mémorisées 
par la centrale.
-  de signaler les changements de mode de la sirène (mode 

installation, utilisation et mode essai).

Autocontrôle de l’état de l’alimentation

Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement

Affectation à un groupe d’intrusion pour des 
déclenchements d’alarmes sélectifs et indépendants
-  possibilité d’affecter la sirène à un groupe intrusion.
-  possibilité également d’affecter la sirène à un groupe 

intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe 
actif en marche partielle 2.

2 types de sonnerie avec tonalités différenciées
-  sonnerie intrusion : dissuasion de l’intrus.
- sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

SH424AX / SH421AX 
Sirène
intérieure
avec ou sans synthèse vocale
 

Twin®

Power
D O U B L E  A L I M E N TAT I O N  

S É C U R I S É E
Autonomie

5 ans

Twin®

Band
T R A N S M I S S I O N S  

R A D I O  B I - B A N D E S
Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, néerlandais) (SH424AX)

Puissance acoustique 108 dBA à 1 m

Synthèse vocale et bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt :
- sonore et à l’aide du flash
- avec la synthèse vocale

Activation / désactivation de la fonction « appel sonore » 
et «  sonnette »

Durée de sonnerie de 20 à 180 s (90 s en sortie usine)

Durée d’activation du flash de 1 à 60 mn (15 mn en sortie 
usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou 
uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour l’intrusion et l’incendie

Autoprotection 
- à l’ouverture
- à l’arrachement

Supervision par la centrale de la radio, de la pile et de 
l’autoprotection mécanique

Autonomie de 5 ans avec 
-  5 déclenchements alarme intrusion / an (sonnerie de 90 s)
-  1 déclenchement incendie / an (sonnerie de 5 min)

Alimentation par bloc lithium TwinPower® 2 x (3,6 V-13 Ah) 
BatLi22 fournie

IP54 / IK 08

Dimensions L.248 x H.84 x P.248 mm

T° de fonctionnement  - 25 °C à + 70 °C

Fonctions (suite) 
Réglages des durées de déclenchement en intrusion
-  durée de sonnerie (20 s à 180 s).
-  retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

En marche présence, choix de la réaction de la sirène 
suite à une intrusion 
- niveau sonore atténué, soit 4 bips.
- sonnerie en puissance pendant 15 s.
- message vocal avec ou sans le flash.
- activation du flash seul.
- pas de réaction.

Choix de la réaction de la sirène suite à une alarme 
incendie
- uniquement sonore (sonnerie incendie).
-  sonore et vocale à savoir sonnerie en puissance pendant 

15 s puis “Alarme incendie” (en alternance).

Autonomie de 5 ans
Dans les conditions d’utilisation suivantes :
-  5 déclenchements alarme intrusion par an (durée de 

sonnerie de 90 s),
-  1 déclenchement incendie par an (durée de sonnerie de 5 min).
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11
Fiches produits vidéoprotection 

NOUVEAU

Caméras Page Type Résolution Infrarouge Extérieur Varifocale Sensibilité Dist Focale Anti-Vandal
Angle 

Horizontal/
Vertical

Carte SD
Identification 

Maximum
Audio

POE  
en Watt

Max sur 
SV320NX

Max sur 
SV321NX

Max sur 
SV322NX

SV120CX 68-69 Rectangle 
fixe

2 Mpx 10 m non non 0,78 Lux 2,8 non 100°/54,5 oui 5 m oui - 4 8 16

SV121CX 70-71 Motorisée  
sans Zoom 

Opt

2 Mpx 10 m non non 0,78 Lux 3,6 non 77°/42° 
rotation  

à 355°/90°

oui 6 m oui - 4 8 16

SV122DX 72-73 Mini Dôme 2 Mpx 30 m oui IP67 non 0,3 Lux 2,8 oui IK10 110°/83° non 5 m non 4,22 4 8 16

SV123DX 74-75 Mini Dôme 
Plat

4 Mpx 20 m oui IP67 non 0,3 Lux 2,8 oui IK10 104°/57° oui 6 m non 4,5 2 8 8

SV124DX 76-77 Mini Dôme 2 Mpx 50 m oui IP67 oui 0,05 Lux 2,7 - 13,5 oui IK10 106-29°/ 
57-17°

oui 5 - 15 m in out 8,3 4 8 16

SV125DX 78-79 Mini Dôme 4 Mpx 50 m oui IP67 oui 0.3 Lux 2,7 - 12 oui IK10 100-35/ 
54-20°

oui 7 - 19 m in out 8,5 2 8 8

SV126BX 80-81 Tube 2 Mpx 60 m oui IP67 oui 0,05 Lux 2.7 - 13,5 non 106-29°/ 
57-17°

oui 5 - 15 m non 11,4 4 8 16

SV127BX 82-83 Tube 4 Mpx 50 m oui IP67 oui 0,3 Lux 2,7 - 12 non 100-35/ 
54-20°

oui 7 - 19 m in out 11,5 2 8 8

Enregistreurs Page Canaux Disque Dur DD max Max/canal Total H265 Port RJ45 
Sorties 
Video 

Sortie/
entrée 

Rackable
Consommation 

Max
Capacité 
Maximum

Max 
enregistrement

Audio 

SV320NX 84-85 4 1 To 1 8 Mpx 8 Mpx oui 5 dont  
4 POE max 
50 Watts

HDMI/VGA non non 72 Watts 6 To 80 Mb/s oui 

SV321NX 86-87 8 3 To 2 (1 dispo) 12 Mpx 32 Mpx oui 1 port Gb/S HDMI/VGA oui 2/4 oui 1u 48 Watts 16 To 320 Mb/s oui 

SV322NX 88-89 16 6 To 2 (1 dispo) 12 Mpx 32 Mpx oui 1 port Gb/S HDMI/VGA oui 2/4 oui 1u 48 Watts 16 To 320 Mb/s oui 

Vidéoprotection Daitem
Guide de choix
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11
Fiches produits vidéoprotection 

Caméras Page Type Résolution Infrarouge Extérieur Varifocale Sensibilité Dist Focale Anti-Vandal
Angle 

Horizontal/
Vertical

Carte SD
Identification 

Maximum
Audio

POE  
en Watt

Max sur 
SV320NX

Max sur 
SV321NX

Max sur 
SV322NX

SV120CX 68-69 Rectangle 
fixe

2 Mpx 10 m non non 0,78 Lux 2,8 non 100°/54,5 oui 5 m oui - 4 8 16

SV121CX 70-71 Motorisée  
sans Zoom 

Opt

2 Mpx 10 m non non 0,78 Lux 3,6 non 77°/42° 
rotation  

à 355°/90°

oui 6 m oui - 4 8 16

SV122DX 72-73 Mini Dôme 2 Mpx 30 m oui IP67 non 0,3 Lux 2,8 oui IK10 110°/83° non 5 m non 4,22 4 8 16

SV123DX 74-75 Mini Dôme 
Plat

4 Mpx 20 m oui IP67 non 0,3 Lux 2,8 oui IK10 104°/57° oui 6 m non 4,5 2 8 8

SV124DX 76-77 Mini Dôme 2 Mpx 50 m oui IP67 oui 0,05 Lux 2,7 - 13,5 oui IK10 106-29°/ 
57-17°

oui 5 - 15 m in out 8,3 4 8 16

SV125DX 78-79 Mini Dôme 4 Mpx 50 m oui IP67 oui 0.3 Lux 2,7 - 12 oui IK10 100-35/ 
54-20°

oui 7 - 19 m in out 8,5 2 8 8

SV126BX 80-81 Tube 2 Mpx 60 m oui IP67 oui 0,05 Lux 2.7 - 13,5 non 106-29°/ 
57-17°

oui 5 - 15 m non 11,4 4 8 16

SV127BX 82-83 Tube 4 Mpx 50 m oui IP67 oui 0,3 Lux 2,7 - 12 non 100-35/ 
54-20°

oui 7 - 19 m in out 11,5 2 8 8

Enregistreurs Page Canaux Disque Dur DD max Max/canal Total H265 Port RJ45 
Sorties 
Video 

Sortie/
entrée 

Rackable
Consommation 

Max
Capacité 
Maximum

Max 
enregistrement

Audio 

SV320NX 84-85 4 1 To 1 8 Mpx 8 Mpx oui 5 dont  
4 POE max 
50 Watts

HDMI/VGA non non 72 Watts 6 To 80 Mb/s oui 

SV321NX 86-87 8 3 To 2 (1 dispo) 12 Mpx 32 Mpx oui 1 port Gb/S HDMI/VGA oui 2/4 oui 1u 48 Watts 16 To 320 Mb/s oui 

SV322NX 88-89 16 6 To 2 (1 dispo) 12 Mpx 32 Mpx oui 1 port Gb/S HDMI/VGA oui 2/4 oui 1u 48 Watts 16 To 320 Mb/s oui 
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Caméra intérieure 
Wi-Fi 2 Mp
IR 10m, slot pour micro SD,  
alimentation 12 V DC

SV120CX 

Fonctions 
LED IR intégré
Permet une vision nocturne jusqu’à 10m.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

PIR intégré
Permet un enregistrement sur détection de mouvement.

Raccordements
Par câble RJ45 ou en Wi-Fi.

Alimentation DC 12 V
Cordon d’alimentation fourni.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Audio bidirectionnel 
Permet d’instaurer une vraie communication audio.

Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Permet une connexion sécurisée Wi-Fi entre la caméra et la 
box IP par un simple appui.

Garantie fabricant

2 H.2652Mp H.2652Mp
10m IR

Back View

LED

LED IR

Détecteur de présence

Micro

Port RJ45

Bouton WPS 
et Reset

Bornier entrée/
sortie alarme

Alimentation

Haut-parleur

Emplacement 
carte Micro SD

Back View

LED

LED IR

Détecteur de présence

Micro

Port RJ45

Bouton WPS 
et Reset

Bornier entrée/
sortie alarme

Alimentation

Haut-parleur

Emplacement 
carte Micro SD
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Caractéristiques techniques
Caméra :
Capteur : 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS 
Pixels effectifs : 1920 (H) x 1080 (V) 
RAM/ROM : 256 MB/16 MB 
Balayage : Progressif 
Eclairage minimum : 0.78 Lux/F2.0 (Color); 0 Lux/F2.0 (IR on) 
Ratio : > 50 dB
Distance IR : 10 m 
Activation IR : Auto/Manuelle 
Nombre LEDS IR : 1 
Matière : Plastique 
Dimensions : Ø78 mm x 127.8 mm
Poids : 310 g

Objectif : 
Type de focale : fixe 
Type de monture : incluse 
Distance de focale : 2.8 mm 
Ouverture maximale : F2.0 
Angle de prise de vue : H : 100°; V : 54.5° 
Zoom Optique : Zoom digital x16 
Focus : Fixe 
Panoramique : 0° à 360° 
Inclinaison : -10° à 90° 
Rotation : 0° à 360°

Vidéo : 
Format de compression : H.265/H.264 
Nombre de flux : 2 
Résolution : 2 M 1080P(1920x1080) / 1.3 M (1280x960) /  
720P (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Flux principal : 2M(1~25/30fps) 
2nd flux : VGA/QVGA(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBR/VBR 
Débit binaire : H.264 : 24~10240Kbps; H.265 : 
14~9984Kbps
Mode jour/nuit : Auto(ICR) / Color / B/W 
Mode BLC : BLC / HLC / DWDR 
Balance des blancs : Auto / Natural / Street Lamp /
Outdoor / Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manuel 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : On / Off (4 zones, rectangle) 
Zone d'intérêts : On / Off (4 zones) 
Stabilisateur d'image : Electronique 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : x16 
Flip : 0°/90°/180°/270° 
Mode miroir : Off / On 
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, Rectangle)

Audio : 
Compression : G.711A; G.711Mu; AAC

Réseau : 
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Wi-Fi : Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n, 50 m open field 
Protocole : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; 
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs / 
20 Utilisateurs 
Stockage : Serveur NAS; Enregistrement ponctuel sur PC 
local; Micro SD card 128GB (non fournie)
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9; Google Chrome; Firefox Firefox; Mac Safari
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Interface : 
Interface Audio : Micro et Haut-parleur intégré 
Alarme : 1/1, PIR

Alimentation : 
Alimentation électrique : DC 12V 1A  
Consommation électrique : < 4.3 W

Environnement : 
Conditions de fonctionnement : -10°C +45°C. Moins de 
95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -10°C +45°C. Moins de 95% de 
taux d'humidité
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Caméra intérieure 
Wi-Fi 2 Mp
Rotative & motorisée, IR 10m,  
slot pour micro SD, alimentation 5 V

SV121CX 

Fonctions 
2 LED IR intégrées
Permettent une vision nocturne jusqu’à 10m.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Caméra motorisée
Mouvement de rotation sur 355° avec une inclinaison  
jusqu’à 90°.

Raccordements
Par câble RJ45 ou en Wi-Fi.

Alimentation DC 5 V
Cordon d’alimentation fourni.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Audio bidirectionnel 
Permet d’instaurer une vraie communication.

Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Permet une connexion sécurisée Wi-Fi entre la caméra et  
la box IP par un simple appui.

Garantie fabricant

2 H.2652Mp H.2652Mp
10m IR
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Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/2.9" 2 Megapixel progressive CMOS 
Pixels effectifs : 1920 (H) x 1080 (V) 
RAM/ROM : 256 MB / 16MB 
Balayage : Progressif 
Eclairage minimum : 0.78Lux/F2.0(Color); 0Lux/F2.0(IR on) 
Ratio : > 50 dB 
Distance IR : > 10 m 
Activation IR : auto / manuel 
Nombre LEDS IR : 2 
Matière : Plastique 
Dimensions : Ø94.4 mm x 94.4 mm x 94.4 mm 
Poids : 240 g

Objectif :  
Type de focale : Fixe 
Type de monture : incluse 
Distance de focale : 3.6 mm 
Ouverture maximale : F 2.0 
Angle de prise de vue : H : 77°; V : 42° 
Zoom Optique : Fixe 
Panoramique : 355° 
Inclinaison : 0 a 90° 
Rotation : 0 a 355°

Vidéo :  
Format de compression : H.265 / H.264 
Nombre de flux : 2 canaux 
Résolution : 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P 
(1280x720) / VGA(640x480) / QVGA (320x240)
Flux principal : 2 M(1~25/30fps) 
2nd flux : VGA/QVGA(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBR/VBR 
Débit binaire : H.265/H264 : 32K~10240Kbps 
Mode jour/nuit : Auto(ICR) / Color / B / W 
Mode BLC : BLC / HLC / DWDR 
Balance des blancs : Auto / Natural / Street Lamp / 
Outdoor / Manual 
Contrôle du gain : Auto / Manual 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off / On (4 zones, rectangle) 
Zone d'intérêts : Off / On (4 zones) 
Stabilisateur d'image : Electronique 
IR Intelligent : supporté 
Zoom digital : x16 
Flip : 0°/90°/180°/270° 
Mode miroir : Off / On 
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, rectangle)

Audio :  
Compression : G.711A; G.711Mu; AAC

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Wi-Fi : Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50m (open field) 
Protocole : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; 
NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs /  
20 Utilisateurs 
Stockage : NAS (Network attached storage); Pc local; 
Carte micro SD 128 gigas (non fournie) 
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9 
Google Chrome: 40 ( Not the latest version); Firefox 
Firefox: 49 (Not the latest version); Mac Safari: 8.0.3  
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950/2000)

Interface :  
Interface Audio : Micro et haut parleur intégré

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC 5V 2A 
Consommation électrique : < 7 W

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -10° + 45°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -10°C + 45°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité
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Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152

PFB203W

PFA136

SV825AX

Caméra mini-dôme  
à focale fixe 2 Mp
IR 30m, IP67, POE

SV122DX 

Fonctions 
LED IR intégrées
24 LED IR permettent une vision nocturne de qualité jusqu’à 
30m.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Smart IR
L’éclairage infrarouge intégré offre des performances 
élevées dans des environnements à faible luminosité 
extrême jusqu’à 30m.

Filtre jour / nuit mécanique
Caméra idéale pour les applications avec des conditions 
d’éclairage variables, fournissant des images en couleur 
pendant la journée et passant automatiquement en 
monochrome lorsque la scène s’obscurcit.

Rotation d’images
Fonction permettant de faire pivoter l’image de la caméra 
de 90° et éviter ainsi la capture de données inutiles telles 
que les parois des couloirs par exemple.

Zone d’intérêt
Fonction définie par l’utilisateur permettant de surveiller 
des zones spécifiques d’une scène tout en conservant la 
surveillance globale de la scène.

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

  System Overview

The IR Megapixel Fixed camera delivers 2MP/4MP/5MP resolution with 
a 2.8mm/3.6mm fixed lens.The camera's elegant blend of aesthetics 
combined with a range of easy mounting solutions provides an excellent 
choice for a variety of small to mid-size applications at an affordable 
price.

  Functions

Smart H.265+
Smart H.265+ is the optimized implementation of the H.265 codec that 
uses a scene-adaptive encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI, 
flexible multi-frame reference structure and intelligent noise reduction to 
deliver high-quality video without straining the network. Smart H.265+ 
technology reduces bit rate and storage requirements by up to 70% 
when compared to standard H.265 video compression.

Smart IR Technology
With IR illumination, detailed images can be captured in low light or 
total darkness. The camera's Smart IR technology adjusts the intensity of 
camera's infrared LEDs to compensate the distance of an object. Smart 
IR technology prevents IR LEDs from whitening out images as they come 
closer to the camera. The camera's integrated infrared illumination 
provides high performance in extreme low-light environments up to 30m 
(98ft).

Protection (IP67, IK10, wide voltage)
The camera allows for ±10% input voltage tolerance, suitable for the 
most unstable conditions for outdoor applications. Its 2KV lightning 
rating provides effective protection for both the camera and its structure 
against lightning. Subjected and certified to rigorous dust and immersion 
tests (IP67) and impact tests (IK10), the camera is the choice for 
installation in even the most unforgiving environments.

· 1/2.9” 2Megapixel progressive CMOS
· H.265 & H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920x1080)
· DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &
DMSS
· 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional)
· Max IR LEDs Length 30m
· IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW1230E
 2MP IR Mini-Dome Network Camera

IP67
H.265+

30m IR Vandal-proof

1080p
H.2652Mp

Accessoires de montage (non fournis)

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152

PFB203W

PFA136
Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152

PFB203W

PFA136

SV829AX
SV825AX

SV820AXLite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

SV829AXSV825AXSV820AX

Garantie fabricant

2
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Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/2.9" 2Megapixel progresive CMOS  
Pixels effectifs : 1920 (H)x 1080(V)  
RAM/ROM : 256 MB/32MB  
Balayage : Progressif  
Vitesse d'obturation : Auto/ Manuel, 1/3(4)~1/100000s  
Eclairage minimum : 0,08Lux/F2.0(Color, 1/3s, 3OIRE);  
0.3 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 3OIRE); 0Lux/F2.0 (IR on)  
Ratio : > 45 dB  
Distance IR : 30 m  
Activation IR : Auto / Manuel  
Nombre LEDS IR : 24  
Matière : Métal  
Dimensions : Ø110 mm x 81mm  
Poids : 340g 

Objectif :  
Type de focale : Fixe  
Type de monture : intégrée  
Distance de focale : 2.8 mm  
Ouverture maximale : F2.0/F2.0  
Angle de prise de vue : H : 110°/83°, V:56°/44°  
Focus : Fixe  
Distance D.O.R.I : 2.8 mm; Détection : 45 m; Observation : 
18 m; Reconnaissance : 9 m; Identification : 5 m 
Panoramique : 0°~355°  
Inclinaison : 0°~64°  
Rotation : 0°~355° 

Détection Intelligente :  
IVS : Personnes, objets, vandalisme  
Advanced Intelligent Functions : détection de visage

Vidéo :  
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Nombre de flux : 2 canaux  
Resolution : 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 
720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704 x 480) / CIF 
(352x288/352x240)  
Flux principal : 2M (1 ~ 25/30 fps); 2nd flux : D1/CIF(1~ 
25/30 fps)  
Contrôle du débit : CBR/VBR  
Débit binaire : H.265 : 12K ~ 6400Kbps; H.264 : 32K ~ 
10240Kbps  
Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Color / B / W  
Mode BLC : BLC / HLC / DWDR
Balance des blancs : Auto / Natural / Street Lamp / 
Outdoor / Manual  
Contrôle du gain : Auto / Manual  
Réduction de bruits : 3D DNR  
Détection de mouvement : Off / On  
Zone d’intérêts : Off / On (4 zones, rectangle)  
Stabilisateur d’image : Electronique  
IR Intelligent : Supporté  
Zoom digital : 16x  
Flip : 0°/90°/180°/270°  
Mode miroir : Off / On  
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, rectangle) 

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T)  
Protocole : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; 
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;  
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI  
Diffusion : Unicast / Multicast  
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 20 utilisateurs  
Stockage : NAS et PC Local 
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9 
Google Chrome; Firefox Firefox; Mac Safari 
Logiciel de gestion : Daitem  
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture  
Conformité : CE (EN 60950 : 2000)

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC12V PoE 
Consommation électrique : < 4.22W 

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité  
Conditions de stockage : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité  
Indice de protection liquide : IP67  
Résistance anti-vandale : IK10 

Dimensions
109.9 mm 109.9 mm

98.2 mm

3 4.7 mm

81
.0

 m
m
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SV826AX

SV123DX 

Fonctions 
LED IR intégrées
10 LED IR permettent une vision nocturne de qualité jusqu’à 
20m.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Smart H265+
Le meilleur des formats de compression permettant 
une économie jusqu’à 70% de la bande passante et du 
stockage.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Analyse Vidéo 
La technologie IVS (Intelligent Video System) intégrée à 
la caméra permet de détecter et analyser les objets en 
mouvement ou le franchissement d’une ligne prédéterminée 
pour une surveillance vidéo optimisée. 

Traitement du contre-jour
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet 
d’obtenir des images de qualité même dans des conditions 
d’éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.

Accessoires de montage (non fournis)

SV829AX

SV826AX
SV822AX

SV829AXSV826AXSV822AX

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
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Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HDBW4231FP-
AS-0360B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HDBW4231FN-
AS-0360B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-
HDBW4231FP-
AS-0360B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-
HDBW4231FN-
AS-0360B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

DH-IPC-
HDBW4231FP-
AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HDBW4231FN-
AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-
HDBW4231FP-
AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-
HDBW4231FN-
AS-0280B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

DH-IPC-
HDBW4231FP-
AS-0600B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HDBW4231FN-
AS-0600B

44MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-
HDBW4231FP-
AS-0600B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-
HDBW4231FN-
AS-0600B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFB204W Wall mount

PFA139 Junction box

PFA152 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ106mm×50.3mm (4.17”×1.98”)

Net Weight 0.4kg (0.88lb)

Gross Weight 0.44kg (0.97lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB204W + PFA152

PFB204W

PFA139

PFA139
Junction Box

PFB204W
Wall Mount

PFA152
Pole Mount

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HDBW4231FP-
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HDBW4231FN-
AS-0600B

4MP IR Mini Dome Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFB204W Wall mount

PFA139 Junction box

PFA152 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ106mm×50.3mm (4.17”×1.98”)

Net Weight 0.4kg (0.88lb)

Gross Weight 0.44kg (0.97lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB204W + PFA152

PFB204W

PFA139

PFA139
Junction Box

PFB204W
Wall Mount

PFA152
Pole Mount
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Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ106mm×50.3mm (4.17”×1.98”)

Net Weight 0.4kg (0.88lb)

Gross Weight 0.44kg (0.97lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB204W + PFA152

PFB204W

PFA139

PFA139
Junction Box

PFB204W
Wall Mount

PFA152
Pole Mount

Garantie fabricant

2

Caméra mini-dôme compact  
à focale fixe 4 Mp
IR 20m, IP67, POE
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Caractéristiques techniques
Caméra : 
Capteur : 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effectifs : 2688(H)x1520(V) 
RAM/ROM : 512MB / 32MB 
Balayage : Progressif 
Vitesse d'obturation :  Auto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s 
Eclairage minimum : 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE); 
0.3Lux/2.0 (Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F2.0(IR on) 
Ratio : > 50dB 
Distance IR : Jusqu'à 20 m 
Activation IR : Auto/ Manuel 
Nombre LEDS IR : 10 
Matière : métal 
Dimensions : Ø106 mm × 50.3 mm (4.17”×1.98”) 
Poids : 0,4 kg

Objectif : 
Type de focale : Fixe 
Type de monture : Incluse 
Distance de focale :  2.8 mm 
Ouverture maximale : F2.0 (F2.0, F2.0) 
Angle de prise de vue : H: 104°, V: 57° 
Focus : Fixe 
Distance min de réglage focus : N/A 
Distance D.O.R.I ; Détection : 263 m; Observation : 25 m ; 
Reconnaissance : 13 m; Identification : 6 m
Panoramique : 0 à 60° 
Inclinaison : 0° à 80° 
Rotation : 0° à 360°

Détection Intelligente : 
IVS : Passage, intrusion, objet abandonné, perdu 
Advanced Intelligent Functions : détection de visage

Vidéo : 
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Nombre de flux : 3 
Résolution : 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 1080P 
(1920×1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720)/
D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /
CIF(352×288/352×240) 
Flux principal : 4M(1~25/30fps) 
2nd flux : D1(1~25/30fps) 
3ième flux :  720P(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBT/VBR 
Débit binaire : H.264: 24~10240Kbps; H.265: 14~9984Kbps 
Mode jour/nuit : Auto(ICR) / Color / B/W 
Mode BLC : BLC / HLC / WDR(120dB) 
Balance des blancs : Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/
Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manual 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off / On (4 Zones, Rectangle) 
Zone d'intérêts : Off / On (4 Zones) 
Stabilisateur d'image : Electronique 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : x16 
Flip : 0°/90°/180°/270° 
Mode miroir : Off/On 
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, Rectangle) 

Audio : 
Compression : G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

Réseau : 
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Protocole : HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; 
UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; 
SNMP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs / 
20 Utilisateurs 
Stockage : Serveur NAS; Enregistrement ponctuel sur PC 
local; Micro SD card 128GB( non fournie) 
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9
Google Chrome, Firefox Firefox, Mac Safari
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Interface : 
Interface Audio : Micro intégré

Alimentation : 
Alimentation électrique : DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <4,5W

Environnement : 
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67 
Résistance anti-vandale : IK10 

Dimensions

50
.3

 m
m

106 mm

106 mm
91 mm

4.5 mm
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Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

Caméra dôme varifocale  
2 Mp
IR 50m, IP67, POE

SV124DX 

Fonctions 
LED IR intégrées
2 LED IR permettent une vision nocturne de qualité jusqu’à 50m.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Smart IR
L’éclairage infrarouge intégré offre des performances 
élevées dans des environnements à faible luminosité 
extrême jusqu’à 50m.

Traitement du contre-jour
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet 
d’obtenir des images de qualité même dans des conditions 
d’éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.

Filtre jour / nuit mécanique
Caméra idéale pour les applications avec des conditions 
d’éclairage variables, fournissant des images en couleur 
pendant la journée et passant automatiquement en 
monochrome lorsque la scène s’obscurcit.

Rotation d’images
Fonction permettant de faire pivoter l’image de la caméra 
de 90° et éviter ainsi la capture de données inutiles telles 
que les parois des couloirs par exemple.

Zone d’intérêt
Fonction définie par l’utilisateur permettant de surveiller 
des zones spécifiques d’une scène tout en conservant la 
surveillance globale de la scène.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Accessoires de montage (non fournis)
Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152

PFB203W

PFA136

SV829AX

SV825AX

SV821AX SV827AX

SV829AX SV827AXSV825AXSV821AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

  System Overview

The IR Megapixel Vari-focal camera delivers 2MP/4MP/5MP resolution 
with a 2.7mm – 13.5mm varifocal lens.The camera's elegant blend of 
aesthetics combined with a range of easy mounting solutions provides 
an excellent choice for a variety of small to mid-size applications at an 
affordable price.

  Functions

· 1/2.8” 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS
· H.265 & H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920×1080)
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &
DMSS
· Micro SD card slot, up to 128GB
· 2.7~13.5mm varifocal lens
· Max IR LEDs Length 30m
· IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
 2MP WDR IR Dome Network Camera

IP67 Vandal-proof50m IR
Starlight

1080p
H.265+H.2652Mp

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200W

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

SV825AX

Garantie fabricant

2



77

11
Fiches produits vidéoprotection 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es

Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/2.8" 2 Megapixel progressive CMOS 
Pixels effectifs : 1920(H) x 1080(V) 
RAM/ROM : 256MB/32MB 
Balayage : Progressif 
Vitesse d'obturation : Auto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s 
Eclairage minimum : 0.006Lux/F1.4(Color, 1/3s,3OIRE); 
0.05Lux/F1.4(Color, 1/30s,3OIRE); Olux/F1.4(IR on) 
Ratio : > 45 dB 
Distance IR : 50m 
Activation IR : Auto/manuel  
Nombre LEDS IR : 2 
Matériau : Métal 
Dimensions : Ø122 mm x 88,9 mm 
Poids : 400g

Objectif :  
Type de focale : Motorisée 
Type de monture : intégrée 
Distance de focale : 2.7mm~13.5 mm 
Ouverture maximale : F1.4 
Angle de prise de vue : H:106°~29°, V:57°~17° 
Zoom Optique : Motorisée 
Distance min de réglage focus : 0.2 m 
Distance D.O.R.I : W, T; Détection : 46 m, 153 m; 
Observation : 18 m, 61 m; Reconnaissance : 9 m, 30 m; 
Identification : 5 m, 15 m 
Panoramique : 0°~355° 
Inclinaison : 0°~70° 
Rotation : 0~355°

Vidéo :  
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Nombre de flux : 2 canaux 
Résolution : 1080P(1920x1080) /SXGA(1280x1024) / 
1.3M(1280x960); 720P(1280x720) / D1(704x576 / 704x480) /
VGA(640x480); CIF(352x288 / 352x240) 
Flux principal : 2M(1~25/30fps) 
2nd flux : D1/CIF(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBR/VBR 
Débit binaire : H.265: 12K ~ 6400Kbps; H.264: 32K ~ 
10240Kbps 
Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Color / B/W 
Mode BLC : BLC / HLC / WDR (120dB) 
Balance des blancs : Auto/Natural/Street Lamp/Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manual 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off / On (4 zones, rectangle) 
Zone d'intérêts : Off / On (4 zones) 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : x16 
Flip : 0°/90°/180°/270° 
Mode miroir : Off/On 
Masque de confidentialité : Off/On (4 zones, Rectangle)

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Protocole : HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; 
FTP;DHCP; DNS;DDNS;PPPOE;IPv4 /v6; 
SNMP;QoS;UPnP;NTP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast, Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 20 utilisateurs 
Stockage : NAS; PC local; Micro SD card 128 GB (non 
fournie) 
Navigateur WEB :IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9 
Google Chrome, Firefox Firefox,Mac Safari,
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC 12V PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <8.3 W

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C. Moins de 
95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C +60°C. Moins de 95% de 
taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67 
Résistance anti-vandale : IK10

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité  
Conditions de stockage : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité  
Indice de protection liquide : IP67  
Résistance anti-vandale : IK10 

Dimensions
122.0 mm

4.5 mm3 110.0 mm

122.0 mm

88
.9

 m
m
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Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

Caméra dôme varifocale  
4 Mp
IR 50m, IP67, POE

SV125DX 

Fonctions 
LED IR intégrées
2 LED IR permettent une vision nocturne de qualité jusqu’à 50m.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Smart H265+
Le meilleur des formats de compression permettant 
une économie jusqu’à 70% de la bande passante et du 
stockage.

Smart IR
L’éclairage infrarouge intégré offre des performances 
élevées dans des environnements à faible luminosité 
extrême jusqu’à 50 m.

Traitement du contre-jour
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet 
d’obtenir des images de qualité même dans des conditions 
d’éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.

Filtre jour / nuit mécanique
Caméra idéale pour les applications avec des conditions 
d’éclairage variables, fournissant des images en couleur 
pendant la journée et passant automatiquement en 
monochrome lorsque la scène s’obscurcit.

Rotation d’images
Fonction permettant de faire pivoter l’image de la caméra 
de 90° et éviter ainsi la capture de données inutiles telles 
que les parois des couloirs par exemple.

Zone d’intérêt
Fonction définie par l’utilisateur permettant de surveiller 
des zones spécifiques d’une scène tout en conservant la 
surveillance globale de la scène.

Analyse Vidéo 
La technologie IVS (Intelligent Video System) intégrée à 
la caméra permet de détecter et analyser les objets en 
mouvement ou le franchissement d’une ligne prédéterminée 
pour une surveillance vidéo optimisée.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Accessoires de montage (non fournis)
Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152

PFB203W

PFA136

SV829AX

SV825AX

SV821AX SV827AX

SV821AX SV827AXSV825AXSV829AX

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

SV825AX

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

  System Overview

The IR Megapixel Vari-focal camera delivers 2MP/4MP/5MP resolution 
with a 2.7mm – 13.5mm varifocal lens.The camera's elegant blend of 
aesthetics combined with a range of easy mounting solutions provides 
an excellent choice for a variety of small to mid-size applications at an 
affordable price.

  Functions

· 1/2.8” 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS
· H.265 & H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920×1080)
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &
DMSS
· Micro SD card slot, up to 128GB
· 2.7~13.5mm varifocal lens
· Max IR LEDs Length 30m
· IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
 2MP WDR IR Dome Network Camera

IP67 Vandal-proof50m IR
Starlight

1080p
H.265+

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HDBW5431R-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HDBW5431RP-Z

4MP IR Dome Network Camera, WDR, 
PAL

DH-IPC-
HDBW5431RN-Z

4MP IR Dome Network Camera, WDR, 
NTSC

IPC-HDBW5431RP-Z 4MP IR Dome Network Camera, WDR, 
PAL

IPC-HDBW5431RN-Z 4MP IR Dome Network Camera, WDR, 
NTSC

Accessories 
(optional)

PFB203W Wall mount

PFA137 Junction box

PFB200C In-ceiling mount

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ122mm×88.9mm (4.8”×3.5”)

Net Weight 0.5kg (1.1lb)

Gross Weight 0.58kg (1.29lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA152
Pole Mount

PFB200C 
In-ceiling Mount

PFA137 
Junction Box

PFB203W
Wall Mount

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA137 PFB200C

Garantie fabricant

2
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Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effectifs : 2688 (H) x 1520 (V) 
RAM/ROM : 512 MB/32MB 
Balayage : Progressif 
Vitesse d'obturation : Auto/manuel 
Eclairage minimum : 0.03Lux / F1.4 (Color, 1/3s, 3OIRE); 
0.3Lux / F.1.4 (Color, 1/30s, 3OIRE); 0Lux / F1.4 (IR on) 
Ratio : > 50 dB 
Distance IR : plus de 50 m 
Activation IR : Auto / Manuel 
Nombre LEDS IR : 2 
Matériau : Métal 
Dimensions : Ø122 mm x 88,9 mm 
Poids : 0,5 kg

Objectif :  
Type de focale : Motorisée / Auto Iris (DC) 
Type de monture : intégrée 
Distance de focale : 2.7 mm~12 mm 
Ouverture maximale : F1.4 
Angle de prise de vue : H: 100° ~ 35°, V:54° ~ 20° 
Zoom Optique : 4x 
Focus : Motorisé  
Distance min de réglage focus : 0.3m 
Distance D.O.R.I : W, T ; Détection : 68 m, 192 m; 
Observation : 27 m, 77 m; Reconnaissance : 14 m, 39 m; 
Identification : 7 m, 19 m 
Panoramique : 0° ~ 355° 
Inclinaison : 0° ~ 75° 
Rotation : 0° ~ 355°

Détection Intelligente :  
IVS : Fil détendu, intrusion, objets abandonés/perdus 
Advanced Intelligent Functions : détection de visage

Vidéo :  
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Nombre de flux : 3 canaux 
Résolution : 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 
1080P(1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P(1280x720) / 
D1(704x576 / 704x480) / VGA(640x480) /CIF(352x288 / 
352x240) 
Flux principal : 4M(1~25/30fps) 
2nd flux : D1(1~25/30fps) 
3ième flux : 720P(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBR/VBR 
Débit binaire : H.264: 24~10240Kbps; H.265: 14~9984Kbps 
Mode jour/nuit : Auto(ICR) / Color / B/W 
Mode BLC : BLC / HLC / WDR (120dB) 
Balance des blancs : Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/
Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manuel 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off/On (4 zones, rectangle) 
Zone d'intérêts : Off/On (4 zones) 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : 16x 
Flip : 0°/90°/180°/270° 
Mode miroir : Off/On 
Masque de confidentialité : Off/On (4 zones, Rectangle)

Audio :  
Compression : G.711a/G.771Mu/ AAC/ G.726

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Protocole : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; 
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; 
SNMP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs /20 
Utilisateurs 
Stockage : NAS; PC Local; Carte Micro SD 128GB (non 
fournie) 
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9 
Google Chrome, Firefox Firefox, Mac Safari 
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Interface :  
Interface Audio : 1/1 Canal in/out 
Alarme : 1 canal in : 5mA 5VDC; 1 Canal out : 300mA 
12VDC

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <8.5 W

Environnement : 
Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 
+140° F).Moins de 95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140° F). 
Moins de 95% de taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67
Résistance anti-vandale : IK10

Dimensions
122.0 mm

4.5 mm3 110.0 mm

122.0 mm

88
.9

 m
m
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Caméra tube varifocale  
2 Mp
IR 60m, IP67, POE

SV126BX 

Fonctions 
LED IR intégrées
4 LED IR permettent une vision nocturne de qualité jusqu’à 
60m.

Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Smart IR
L’éclairage infrarouge intégré offre des performances 
élevées dans des environnements à faible luminosité 
extrême jusqu’à 60m.

Traitement du contre-jour
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet 
d’obtenir des images de qualité même dans des conditions 
d’éclairage de faible luminosité qui changent rapidement. 

Filtre jour / nuit mécanique
Caméra idéale pour les applications avec des conditions 
d’éclairage variables, fournissant des images en couleur 
pendant la journée et passant automatiquement en 
monochrome lorsque la scène s’obscurcit.

Rotation d’images
Fonction permettant de faire pivoter l’image de la caméra 
de 90° et éviter ainsi la capture de données inutiles telles 
que les parois des couloirs par exemple.

Zone d’intérêt
Fonction  définie par l’utilisateur permettant de surveiller 
des zones spécifiques d’une scène tout en conservant la 
surveillance globale de la scène.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Accessoires de montage (non fournis)

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

  System Overview

The IR Megapixel Vari-focal camera delivers 2MP/4MP/5MP resolution 
with a 2.7mm – 13.5mm varifocal lens.The camera's elegant blend of 
aesthetics combined with a range of easy mounting solutions provides 
an excellent choice for a variety of small to mid-size applications at an 
affordable price.

  Functions

· 1/2.8” 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS
· H.265 & H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920×1080)
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &
DMSS
· Micro SD card slot, up to 128GB
· 2.7~13.5mm varifocal lens
· Max IR LEDs Length 60m
· IP67, PoE

DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6
 2MP WDR IR Bullet Network Camera

IP6760m IR
Starlight

1080p
H.265+H.2652Mp

SV823AX SV828AX

SV823AX SV824AX
SV823AX

SV828AX

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

Garantie fabricant

2

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

SV824AX
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Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS 
Pixels effectifs : 1920(H) x 1080(V) 
RAM/ROM : 256MB/32MB 
Balayage : Progressif 
Vitesse d'obturation : Auto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s 
Eclairage minimum : 0.006Lux/F1.4(Color, 1/3s, 3OIRE); 
0.05Lux/F1.4(Color, 1/30s, 3OIRE); 0Lux/F1.4(IR on) 
Ratio : > 45 dB 
Distance IR : 60 m 
Activation IR : Auto / Manuelle 
Nombre LEDS IR : 4 
Matériau : Métal 
Dimensions : 72 mm x 80 mm x 212.8 mm 
Poids : 685g

Objectif :  
Type de focale : Motorisée / Auto Iris (DC) 
Type de monture : Intégrée 
Distance de focale : 2.7 mm~13.5 mm 
Ouverture maximale : F1.4 
Angle de prise de vue : H:106°~29°, V:57°~17° 
Focus : Fixe 
Distance min de réglage focus : 0,2 m 
Distance D.O.R.I : W, T; Détection : 46 m, 153 m; 
Observation : 18 m, 61 m; Reconnaissance : 9 m, 31 m; 
Identification : 5 m, 15m 
Panoramique : 0°~355° 
Inclinaison : 0°~90° 
Rotation : 0°~330°

Vidéo :  
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Nombre de flux : 2 canaux 
Resolution : 1080P (1920x1080) /
SXGA(1280x1024)/1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) /
D1(704x576 / 704x480) / VGA (640x480) /CIF(352x288 / 
352x240) 
Flux principal : 2M (1~25/30 fps) 
2nd flux : D1/CIF (1~ 25/30 fps) 
Contrôle du débit : CBR/ VBR 
Débit binaire : H.265: 12K~ 6400Kbps; H.264: 32K ~ 
10240Kbps 
Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Color / B / W 
Mode BLC : BLC / HLC / WDR (120dB) 
Balance des blancs : Auto/Natural/Street Lamp/ Outdoor/ 
Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manual 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off / On (4 Zone, Rectangle) 
Zone d'intérêts : Off / On (4 zone) 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : 16x 
Flip : 0°/ 90°/ 180° / 270° 
Mode miroir : Off / On 
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, Rectangle)

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Protocole : HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPOE; Ipv4/v6; SNMP; 
QoS; UPnP; NTP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs /20 
Utilisateurs 
Stockage : NAS; PC Local; Carte Micro SD 128GB (non 
fournie) 
Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / 
Win7+IE9 
Google Chrome, Firefox Firefox, Mac Safari
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC12V PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <11.4 W

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C Moins de 
95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C +60°C Moins de 95% de 
taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67

Interface :  
Interface Audio : 1/1 Canal in/out 
Alarme : 1 canal in : 5mA 5VDC; 1 Canal out : 300mA 
12VDC

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <8.5 W

Environnement : 
Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 
+140° F).Moins de 95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140° F). 
Moins de 95% de taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67
Résistance anti-vandale : IK10

Dimensions
213.0 mm

133.1 mm
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Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121
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Caméra tube varifocale  
4 Mp
IR 50m, IP67, POE

SV127BX

Fonctions 
Mise en œuvre sécurisée
Découverte de la caméra via QR code.

Codec H265 & H264
2 formats possibles dont le H265, format de compression 
permettant de réduire de 50% la capacité de stockage 
nécessaire.

Smart H265+
Le meilleur des formats de compression permettant 
une économie jusqu’à 70% de la bande passante et du 
stockage.

Smart IR
L’éclairage infrarouge intégré offre des performances 
élevées dans des environnements à faible luminosité 
extrême jusqu’à 50m.

Traitement du contre-jour
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet 
d’obtenir des images de qualité même dans des conditions 
d’éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.

Filtre jour / nuit mécanique
Caméra idéale pour les applications avec des conditions 
d’éclairage variables, fournissant des images en couleur 
pendant la journée et passant automatiquement en 
monochrome lorsque la scène s’obscurcit.

Rotation d’images
Fonction permettant de faire pivoter l’image de la caméra 
de 90° et éviter ainsi la capture de données inutiles telles 
que les parois des couloirs par exemple.

Zone d’intérêt
Fonction définie par l’utilisateur permettant de surveiller 
des zones spécifiques d’une scène tout en conservant la 
surveillance globale de la scène.

Slot carte micro SD 
Le rajout d’une carte micro SD permet un enregistrement 
jusqu’à 128 Go de film (carte non fournie).

Analyse Vidéo 
La technologie IVS (Intelligent Video System) intégrée à 
la caméra permet de détecter et analyser les objets en 
mouvement ou le franchissement d’une ligne prédéterminée 
pour une surveillance vidéo optimisée.

SV824AX

SV824AX

SV829AX

Eco Savvy 3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS

System Overview

Eco-savvy products by upgrading H.265 encoding technology, bringing 
high efficient video compression.  It saves bandwidth and storage , 
energy-saving design to enhance the monitoring system . Meanwhile, 
the series offers features such as starlight , Smart IR technology , 
intelligent image analysis techniques. It provides excellent image quality 
and intelligent and efficient event reminders . This series provides IP67 
weatherproof and IK10 vandal-proof protection feature. Give customers 
more value

Functions

Wide Dynamic Range
Embeded with industry leading wide dynamic range (WDR) technology, 
vivid picutures are achieved even in the most intense contrast lighting 
conditions. For applications with both bright and low lighting conditions 
that change quickly, True WDR (120dB) optimizes both the bright and 
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the camera has the ability to 
detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The 
camera provides optional standard intelliegence at the edge allowing 
detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing 
objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to 
detect when a pre-determined line has been crossed, ideal for business 
intelligence, and Facial Detection, for searching or identification of 
individuals.

Environmental
With a temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the 
camera is designed for extreme temperature environments. The camera 
complies to an IK10 impact rating making it capable of withstanding the 
equivalent of 55 kg (120 lbs) of force. Subjected and certified to rigorous 
dust and water immersion tests, the IP67 rating makes it suitable for 
demanding outdoor applications. For enviorments with rain, sleet, snow 
and fog, an integrated wiper provides users with clear visibility at all 
times.

Protection
Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the 
most unstable conditions for outdoor applications.  Its 4KV lightning 
rating provides protectection against the camera and its structure from 
the effects of lightning.

Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ 
is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding 
technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, 
dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent 
noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage 
when compared with standard H.265.

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following 
standard developed around the existing video coding standard H.264 
, some retain the original technology , while some of the relevant 
technology to improve the new technology uses advanced technology 
to improve the relationship between the code stream , encoding quality 
, and the delay between algorithm complexity , optimize settings 
specific contents include : Improve compression efficiency , improve the 
robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, 
reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce 
complexity , etc

· 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
· H.265&H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@4M(2688×1520)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)
& DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
· Max. IR LEDs Length 20m
· Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof
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DH-IPC-HDBW4431F-AS
 4MP IR Mini Dome Network Camera 

Temperature IP67
H.2654Mp

Vandal-proof

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

  System Overview

The IR Megapixel Vari-focal camera delivers 2MP/4MP/5MP resolution 
with a 2.7mm – 13.5mm varifocal lens.The camera's elegant blend of 
aesthetics combined with a range of easy mounting solutions provides 
an excellent choice for a variety of small to mid-size applications at an 
affordable price.

  Functions

· 1/2.8” 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS
· H.265 & H.264 dual-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920×1080)
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &
DMSS
· Micro SD card slot, up to 128GB
· 2.7~13.5mm varifocal lens
· Max IR LEDs Length 30m
· IP67, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
 2MP WDR IR Dome Network Camera

IP67 Vandal-proof50m IR
Starlight

1080p
H.265+

Accessoires de montage (non fournis)
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IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount
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Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)
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Optional:
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Junction box
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SV824AX SV829AX

Garantie fabricant

2
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Caractéristiques techniques
Caméra :  
Capteur : 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effectifs : 2688 (H) x 1520 (V) 
RAM/ROM : 512 MB/32MB 
Balayage : Progressif 
Vitesse d'obturation : Auto/Manuel, 1/3~ 1/100000s 
Eclairage minimum : 0.03Lux/F1.4(Color, 1/3s, 3OIRE); 
0.3Lux/F1.4(Color, 1/30s, 3OIRE); 0Lux/F1.4(IR on) 
Ratio : > de 50 dB 
Distance IR : 50 m 
Activation IR : Auto / Manuel 
Nombre LEDS IR : 4 
Matériau : Métal 
Dimensions : 273.2 mm x 95 mm x 96.4 mm 
Poids : 1,07 kg

Objectif :  
Type de focale : Motorisée / Auto Iris (DC) 
Type de monture : intégrée 
Distance de focale : 2.7 mm~12 mm 
Ouverture maximale : F1.4 
Angle de prise de vue : H: 100°~35°, V:54°~20° 
Zoom Optique : 4x 
Focus : Motorisé 
Distance min de réglage focus : 0.3 m 
Distance D.O.R.I : W, T; Détection : 68 m, 192 m; 
Observation : 27 m, 77; Reconnaissance : 14 m, 39 m; 
Identification : 7 m, 19 m 
Panoramique : 0°~360° 
Inclinaison : 0°~90° 
Rotation : 0°~360°

Vidéo :  
Format de compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Nombre de flux : 3 canaux 
Résolution : 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P 
(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 
720P(1280x720) / D1(704x576 / 704x480) / VGA (640x480) 
CIF(352x288 / 352x240) 
Flux principal : 4M(1~25/30fps) 
2nd flux : D1(1~25/30fps) 
3ème flux : 720P(1~25/30fps) 
Contrôle du débit : CBR / VBR 
Débit binaire : H.264: 24~10240Kbps; H.265: 14~9984Kbps 
Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Color / B/W 
Mode BLC : BLC / HLC / WDR (120dB) 
Balance des blancs : Auto/Natural/Street Lamp/ Outdoor/ 
Manual 
Contrôle du gain : Auto/Manual 
Réduction de bruits : 3D DNR 
Détection de mouvement : Off / On (4 Zone, Rectangle) 
Zone d'intérêts : Off / On (4 zone) 
IR Intelligent : Supporté 
Zoom digital : 16x 
Flip : 0°/ 90°/ 180° / 270° 
Mode miroir : Off / On 
Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, Rectangle)

Audio :  
Compression : G.711a/G.711Mu/ AAC/ G.726

Réseau :  
Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T) 
Protocole : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; 
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; 
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; 
SNMP 
Interopérabilité : ONVIF, PSIA, CGI 
Diffusion : Unicast / Multicast 
Nombre d'accès utilisateurs maximum : 10 Utilisateurs /20 
Utilisateurs 
Stockage : NAS; PC Local; Carte Micro SD 128GB (non 
fournie) 
Navigateur WEB : IE, Chrome, Firefox, SafariIE: Win10 or 
Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 / Win7+IE9, Google Chrome: 40 
( Not the latest version), Firefox Firefox: 49 (Not the latest 
version), Mac Safari: 8.0.3  
Logiciel de gestion : Daitem 
Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Conformité : CE (EN 60950:2000)

Interface :  
Interface vidéo : 1 Port  
Interface Audio : 1/1 canal In / Out 
Alarme : 2 canaux d'entrée : 5mA 5VDC;  
1 Canal de sortie : 300 mA 12VDC

Alimentation :  
Alimentation électrique : DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 
Consommation électrique : <11.5 W

Environnement :  
Conditions de fonctionnement : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité 
Conditions de stockage : -30°C +60°C.  
Moins de 95% de taux d'humidité 
Indice de protection liquide : IP67

Dimensions
273.2 mm

174.7 mm 95.0 mm

96
.4

 m
m
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Enregistreur PoE    
4 caméras IP
HDD 1 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA

SV320NX

Fonctions 
Cet enregistreur accepte jusqu’à 8 megapixels divisés sur 
4 canaux. Il est livré prêt à l’emploi avec un disque dur de 1 
To déjà installé.

Pour les applications où les détails sont essentiels comme 
l’identification, l’enregistreur prend en charge la résolution 
4K ultra HD (3840 x 2160) pour l’enregistrement, la 
visualisation en direct et la lecture.

Il dispose d’un raccourci clavier, d’un menu d’exploitation, 
d’une gestion et d’un contrôle à distance, d’un stockage 
central sur disque dur et d’un stockage de sauvegarde.

Son architecture ouverte prend en charge les utilisateurs 
multiples permettant une interopérabilité lorsqu’il est 
combiné avec des caméras IP.

Associé aux caméras dotées d’une analyse vidéo intégrée, 
cet enregistreur a la capacité de détecter et d’analyser des 
objets en mouvement.

Il permet d’analyser la détection de comportements à 
objets multiples et la détection du franchissement d’une 
ligne prédéterminée. Il permet également le comptage 
des individus et la détection de visage, utile lorsqu’une 
identification des individus est requise.

La connexion à distance peut se faire soit via l’application 
Daitem Capture (téléchargeable gratuitement depuis les 
stores Apple et Android), soit via l’interface Web Daitem 
pour PC.

8Mp
Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *

8Mp
Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *

8Mp
Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *

8Mp
Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *

8Mp
Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *
8Mp

Intrusion People CountingHeat Map

COUNTING

TripwireH.265 *

Dimensions
204.6 mm

204.6 mm

45
.6

 m
m

204.6 mm

204.6 mm

45
.6
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Garantie fabricant
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Caractéristiques techniques
Système :  
Processeur : processeur Quad-core 
Système intégré : Linux

Affichage :  
Interface : 1 HDMI, 1 VGA 
Résolution : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 
1024x768 
Affichage multi-écran : 4CH : 1/4 
OSD : Titre caméra, horodatage, perte de signal, détection 
de mouvement, verrouillage, enregistrement

Détection vidéo et alarme :  
Evénement déclencheur : Enregistrement, PTZ, Tour, push 
vidéo, email, FTP, Capture d'image, Buzzer et screen tips 
Détection vidéo : Détection de mouvement, MD zones : 
396 (22x18), 
Perte de signal et temporisation

Lecture et sauvegarde :  
Lecture : 4 CH : 1/4 
Mode recherche : Jour / Date, MD et minute exacte, 
recherche intelligente 
Fonction de lecture : Marche, Pause, Stop, retour, avance 
rapide, avance lente, fichier suivant, fichier précedent, 
caméra suivante, caméra précédente, Plein écran, replay, 
Mélange, séléction sauvegardée, zoom digital 
Mode sauvegarde : Via dispositif USB / réseau

Stockage :  
HDD interne : 1 Port Sata III, Jusqu'à 6 TB pour chaque 
HDD 
HDD Mode : Seul

Interface auxiliaire :  
USB : 2 ports USB 2.0

Audio et video :  
Entrée caméra IP : 4 Canaux 
Communication : 1 canal d'entrée, 1 canal de sortie, RCA

Enregistrement :  
Compression : H.264/H.265 
Résolution : 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 1.3Mp/ 
720P etc... 
Taux d'enregistrement : 80Mbps 
Débit binaire : 16 Kbps ~ 20 Mbps par canal 
Mode enregistrement : Manuel, calendrier (régulier, 
continue) MD  
(détection vidéo : détection de mouvement, temporisation, 
perte de signal) : Stop 
Intervale d'enregistrement : 1 ~ 120 min (defaut : 60 min),  
pré-enregistrement; 1 ~ 30 sec, post-enregistrement :  
10 ~ 300 sec

Réseau :  
Interface : 1 port RJ-45 (10/100Mbps) 
Port Ethernet : 1 port Ethernet indépendant 100 Mbps 
PoE : 4 Ports POE budget de 50 Watts Max 
Fonction réseau : HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4/IPv6, 
UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, 
PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, (Support caméra IP, DVR, 
NVS, etc…) Easy4ip 
Accès Utilisateurs maximum : 128 utilisateurs 
Smartphone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Interopérabilité : ONVIF 2.4, CGI Conformant

Alimentation :  
Alimentation secteur : DC48V / 1.5A 
Consommation énergétique : NVR : 7,5W (sans HDD ni 
alimentation POE des caméras), PoE : Max 25.5 W pour un 
port seul, 50 W au total

Environnement :  
Condition de fonctionnement : -10°C ~ +55°C , 86 ~ 106kpa 
Condition de stockage : -20°C ~ +70°C Entre 0 et 90%  
de taux d'humidité

Dimensions et poids :  
Dimensions du produit : Smart 1U, 204.6 mm x 204.6 mm 
x 45.6 mm 
Poid net : 0,45 kg (sans disque dur) 
Poids brut : 1,5 kg (sans disque dur)

Conformité :  
CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
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SV321NX

Fonctions
Cet enregistreur accepte jusqu’à 32 megapixels divisés sur 
8 canaux, doté d’un processeur ultra puissant Quad-core, 
il dispose d’un double emplacement de disque dur pour 
étendre la capacité de stockage.
Il est livré prêt à l’emploi avec un disque dur de 3 To déjà 
installé.

Pour les applications où les détails sont essentiels pour 
l’identification, l’enregistreur prend en charge la résolution 
4K ultra HD (3840 x 2160) pour l’enregistrement, la 
visualisation en direct et la lecture.

Il dispose d’un raccourci clavier, d’un menu d’exploitation, 
d’une gestion et d’un contrôle à distance, d’un stockage 
central sur disque dur et d’un stockage de sauvegarde.

Son architecture ouverte prend en charge les utilisateurs 
multiples permettant une interopérabilité lorsqu’il est 
combiné avec des caméras IP.

Associé aux caméras dotées d’une analyse vidéo intégrée, 
cet enregistreur a la capacité de détecter et d’analyser des 
objets en mouvement.

Il permet d’analyser la détection de comportements à 
objets multiples et la détection du franchissement d’une 
ligne prédéterminée. Il permet également le comptage 
des individus et la détection de visage, utile lorsqu’une 
identification des individus est requise.

La connexion à distance peut se faire soit via l’application 
Daitem Capture (téléchargeable gratuitement depuis les 
stores Apple et Android), soit via l’interface Web Daitem 
pour PC.

Dimensions

Pro series | DHI-NVR5208/16/32-4KS2

  System Overview

  Functions

Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.

DHI-NVR5208/16/32-4KS2
 8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
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Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.

DHI-NVR5208/16/32-4KS2
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The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
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of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Enregistreur    
8 caméras IP
HDD 3 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA
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Caractéristiques techniques
Système :  
Processeur : processeur Quad-core 
Système intégré : Linux

Affichage :  
Interface : 1 HDMI (1 HDMI superieur à 3840x2160), 1 VGA 
Resolution : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 
x 720, 1024 x 768 
Affichage multi-écran : 1/4/8/9 
OSD : Titre caméra, horodatage, perte de signal, détection 
de mouvement, verrouillage, enregistrement

Détection vidéo et alarme :  
Evenement déclencheur : Enregistrement, PTZ, Tour, push 
vidéo, email, FTP, Capture d'image, Buzzer et screen tips 
Detection vidéo : Détection de mouvement, MD zones : 
396 (22x18), 
Perte de signal et temporisation 
Entrée Alarme : 4 canaux, faible niveau d'efficacité, indicateur 
led vert 
Sortie relais : 2 canaux, NO/NC programmable, indicateur 
led vert

Lecture et sauvegarde :  
Synchronisation Lecture  : 8CH : 1/4/9 
Mode recherche : Jour / Date, MD et minute exacte, 
recherche intelligente 
Fonction de lecture : Marche, Pause, Stop, retour, avance 
rapide, avance lente, fichier suivant, fichier précedent, 
caméra suivante, caméra précédente, Plein écran, replay, 
Mélange, séléction sauvegardée, zoom digital 
Mode sauvegarde : Stockage USB / Réseau / Graveur 
SATA interne

Stockage :  
HDD interne : 2 ports SATA III, Jusqu'à 8 TB de capacité pour 
chaque HDD 
HDD Mode : Unique

Interface auxiliaire :  
USB : 2 ports (1 Rear USB3.0, 1 port de face USB 2.0) 
RS232 : 1 port, pour communication PC et clavier 
RS485 : 1 port, pour contrôle PTZ

Enregistrement :  
Compression : H.264/H.265/ MJPEG/MPEG4 
Résolution : 12MP/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 
1.3Mp/ 720P/ D1 & etc... 
Taux d'enregistrement : 320Mbps 
Débit binaire : 16 Kbps ~ 20 Mbps par canaux 
Mode enregistrement : Manuel, calendrier (régulier, 
continue) MD  
(détection vidéo : détection de mouvement, temporisation, 
perte de signal), Stop 
Intervale d'enregistrement : 1 ~ 120 min (defaut : 60 min),  
pré-enregistrement; 1 ~ 30 sec, post-enregistrement : 10 
~ 300 sec

Réseau :  
Interface : 1 port RJ-45 (10/100Mbps) 
Port Ethernet : 1 port Ethernet indépendant 1000 Mbps 
Fonction réseau : HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4/IPv6, 
UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, 
PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search, (Support 
caméra IP, DVR, NVS, etc…) P2P 
Accés Utilisateurs maximum : 128 
Smartphone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Interopérabilité : ONVIF 2.4, CGI Conformant

Alimentation :  
Alimentation secteur : Seule, DC12V /4A 
Consommation énergétique : <9,5W (Sans disque dur)

Environnement :  
Condition de fonctionnement : -10°C ~ +55°C (+ 14°F ~ 
+131°F), 86 ~ 106kpa 
Condition de stockage : -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)  
Entre 0 et 90% de taux d'humidité

Dimensions et poids :  
Dimensions du produit : 1U, 375 mm x 281.5 mm x 56 mm  
Poid Net : 1.6 kg (sans disque dur) 
Poids brut : 3.2 kg (sans disque dur)

Conformité :  
CE : EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
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SV322NX 

Fonctions 
Cet enregistreur accepte jusqu’à 32 mégapixels divisés sur 
16 canaux, doté d’un processeur ultra puissant Quad-core, 
il dispose d’un double emplacement de disque dur pour 
étendre la capacité de stockage.
Il est livré prêt à l’emploi avec un disque dur de 6 To déjà 
installé.

Pour les applications où les détails sont essentiels pour 
l’identification, l’enregistreur prend en charge la résolution 
4K ultra HD (3840 x 2160) pour l’enregistrement, la 
visualisation en direct et la lecture.

Il dispose d’un raccourci clavier, d’un menu d’exploitation, 
d’une gestion et d’un contrôle à distance, d’un stockage 
central sur disque dur et d’un stockage de sauvegarde.

Son architecture ouverte prend en charge les utilisateurs 
multiples permettant une interopérabilité lorsqu’il est 
combiné avec des caméras IP.

Associé aux caméras dotées d’une analyse vidéo intégrée, 
cet enregistreur a la capacité de détecter et d’analyser des 
objets en mouvement.

Il permet d’analyser la détection de comportements à 
objets multiples et la détection du franchissement d’une 
ligne prédéterminée. Il permet également le comptage 
des individus et la détection de visage, utile lorsqu’une 
identification des individus est requise.

En cas de coupure ou d’indisponibilité du réseau, 
l’enregistrement vidéo peut se faire sur la carte SD (non 
fournie) insérée dans la caméra. 
Lorsque le réseau est rétablit, la vidéo est automatiquement 
enregistrée sur le disque dur de l’enregistreur.

La connexion à distance peut se faire soit via l’application 
Daitem Capture (téléchargeable gratuitement depuis les 
stores Apple et Android), soit via l’interface Web Daitem 
pour PC.

Dimensions
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Enregistreur    
16 caméras IP
HDD 6 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA
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  System Overview

  Functions

Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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  System Overview

  Functions

Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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  System Overview

  Functions

Fisheye Dewarping
The NVR features multiple fisheye dewarping modes to make viewing 
video easy whether its live or during playback.

4K Resolution
The NVR supports 4K ultra HD resolution (3840 x 2160) for recording, live 
viewing and playback.

Easy4ip
You can monitor at anytime and anywhere with Easy4ip. There are 2 
modes Easy4ip web client and mobile app. With this function, you can 
manage your devices more conviently.

Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the NVR has the ability to detect 
and analyze moving objects for improved video surveillance. The NVR 
provides optional standard intelligence at the edge allowing detection 
of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS 
also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when 
a pre-determined line has been crossed, People Counting, ideal for 
business intelligence, and Face Detection, for searching or identification 
of individuals.

Heat Map
The NVR's Heat Map option highlights the areas with the highest
concentration of people. This information can then be exported into a 
customized report to assist in business or forensic analysis.

ANPR
Automatic Number Plate Recognition available for convenient entrance/
exit management. Support plate recognition, black/white list import/
export, add/delete B/W list number, search result from recorded video.

Point of Sale (POS) 
Ideal for grocery and retail stores, the optional POS solution allows the 
NVR to receive a POS transaction via corresponding video. This feature 
allows merchants to analyze specific transactions via the Fuzzy search 
Algorithm.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Video record in SD card in IP cameras when the network breaks down, 
and after the network recovered, the video will be transferred to NVR 
and then recorded in it.
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Caractéristiques techniques
Système :  
Processeur : processeur Quad-core 
Système intégré : Linux

Affichage :  
Interface : 1 HDMI (1 HDMI superieur à 3840x2160), 1 VGA 
Résolution : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 
1024 x 768 
Affichage multi-écran : 1/4/8/9/16 
OSD : Titre caméra, horodatage, perte de signal, détection 
de mouvement, verrouillage, enregistrement

Détection vidéo et alarme :  
Evènement déclencheur : Enregistrement, PTZ, Tour, push 
vidéo, email, FTP, Capture d'image, Buzzer et screen tips 
Détection vidéo : Détection de mouvement, MD zones : 
396 (22 x 18), 
Perte de signal et temporisation 
Entrée Alarme : 4 canaux, faible niveau d'efficacité, indicateur 
led vert 
Sortie relais : 2 canaux, NO/NC programmable, indicateur 
led vert

Lecture et sauvegarde :  
Synchronisation Lecture : 1/4/9/16 
Mode recherche : Jour / Date, MD et minute exacte, 
recherche intelligente 
Fonction de lecture : Marche, Pause, Stop, retour, avance 
rapide, avance lente, fichier suivant, fichier précedent, 
caméra suivante, caméra précédente, Plein écran, replay, 
Mélange, séléction sauvegardée, zoom digital 
Mode sauvegarde : Stockage USB / Réseau / Graveur 
SATA interne

Stockage :  
HDD interne : 2 ports SATA III, plus de 8 TB de capacité pour 
chaque HDD 
HDD Mode : Unique

Interface auxiliaire :  
USB : 2 ports (1 Rear USB3.0, 1 port de face USB 2.0) 
RS232 : 1 port, pour communication PC et clavier 
RS485 : 1 port, pour contrôle PTZ

Enregistrement :  
Compression : H.264/H.265/ MJPEG/MPEG4 
Résolution : 12MP/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 
1.3Mp/ 720P/ D1 & etc 
Taux d'enregistrement : 320Mbps 
Débit binaire : 16 Kbps ~ 20 Mbps par chaine 
Mode enregistrement : Manuel, calendrier (régulier, 
continue) MD  
(détection vidéo : détection de mouvement, temporisation, 
perte de signal), Stop 
Intervale d'enregistrement : 1 ~ 120 min (defaut : 60 min),  
pré-enregistrement; 1 ~ 30 sec, post-enregistrement : 10 
~ 300 sec

Réseau :  
Interface : 1 port RJ-45 (10/100Mbps) 
Port Ethernet : 1 port Ethernet indépendant 1000 Mbps 
Fonction réseau : HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4/IPv6, 
UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, 
PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search, (Support 
caméra IP, DVR, NVS, etc…) P2P 
Accès Utilisateurs maximum : 128 
Smartphone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli 
Daitem Capture 
Interopérabilité : ONVIF 2.4, CGI Conformant

Alimentation :  
Alimentation secteur : Seule, DC12V /4A 
Consommation énergétique : <9,5W (Sans disque dur)

Environnement :  
Condition de fonctionnement : -10°C ~ +55°C (+ 14°F ~ 
+131°F), 86 ~ 106kpa 
Condition de stockage : -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)  
Entre 0 et 90% de taux d'humidité

Dimensions et poids :  
Dimensions du produit : 1U, 375 mm x 281.5 mm x 56 mm  
Poid net : 1.6 kg (sans disque dur) 
Poids brut : 3.2 kg (sans disque dur)

Conformité :  
CE : EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
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Fiches produits vidéoprotection

Application pour  
Smartphone et tablette

Daitem  
Capture

Fonctions 
Cette application sécurisée de Vidéoprotection Daitem 
est téléchargeable gratuitement depuis les stores Apple et 
Android.

Une application indispensable pour garder un œil à 
distance et bénéficier d’un accès sécurisé aux vidéos en 
direct et aux enregistrements.

Depuis cette application, votre client peut à distance :
-  visualiser en direct le lieu protégé, capturer des photos ou 

enregistrer sur demande,
-  visionner les vidéos archivées et effectuer des recherches 

précises (tranche horaire…),
- exporter / sauvegarder une séquence vidéo,
-  piloter les caméras motorisées : angle de vue, zoom dans 

l’image…,
-  recevoir les alertes par notification push (sur détection de 

mouvement vidéo). 

Interface WEB Daitem pour PC
En local, l’utilisation de l’interface WEB depuis un PC 
équipé Windows permet d’accéder à l’enregistreur (via le 
navigateur Internet Explorer).
Les fonctionnalités proposées comme la configuration, la 
lecture des vidéos en direct, la recherche des évènements, 
sont identiques à celles proposées via l’application Daitem 
Capture.

Fonctions avancées
Affichage de l’image de la caméra en plein écran

Zoom dans l’image en numérique 

Prise de photo instantanée

Lecture de l’enregistrement des 30 dernières secondes 

Modification de l’ordre d’affichage d’une caméra en restant 
appuyé sur l’image et en la déplaçant

Suppression de l’affichage d’une caméra en la déplaçant 
dans la corbeille

Création de favoris afin de n’afficher que les caméras 
souhaitées dans un ordre précis

Lecture des vidéo en accéléré ou au ralenti

Sauvegarde de séquences précises 
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Certifications NF&A2P et NFDAAF

Les produits Daitem certifiés*
DAAF

www.marque-nf.com

Réf. Désignation N° de certification

e-Nova 
SH310AF Centrale-sirène-évolutive 2 groupes / 15 détecteurs 1221300012

SH320AF Centrale-sirène-évolutive 2 groupes / 20 détecteurs 1221300012

SH340AF Centrale-sirène-évolutive 4 groupes / 40 détecteurs 1221300012

SH380AF Centrale-sirène-évolutive 8 groupes / 80 détecteurs 1221300012

SH401AX Sirène intérieure 3121300013

SH402AX Sirène intérieure avec synthèse vocale 3121300013

SH421AX Sirène-flash extérieure 3221300014

SH424AX Sirène-flash extérieure avec synthèse vocale 3221300014

SH501AX Module de transmission ADSL/RTC 122130(1)

SH502AX Module de transmission ADSL/GSM/GPRS 122130(1)

SH503AX Module de transmission ADSL/RTC/GSM/GPRS 122130(1)

SH504AX Module de transmission ADSL 122130(1)

SH802AX Carte SITE multilingue 122130(1)

SH630AX Clavier de commande et d’information 122130(1)

SH640AX Clavier vocal lecteur de badge et détecteur d'approche 122130(1)

SJ604AX Télécommande 4 fonctions 122130(1)

SH701AX Relais radio 122130(1)

SH271AX Détecteur multicontact compact blanc 212130000

SH272AX Détecteur multicontact compact brun 212130000

SH273AX Détecteur d’ouverture compact blanc 212130000

SH274AX Détecteur multicontact compact brun 212130000

171-21F Détecteur de mouvement compact 2620002761

Odyssée / Espace 
492-21X Module transmetteur 122107

614-21X Télécommande programmable 4 fonctions 122063

626-21F Clavier de commande 112073

636-21F Interface de commande 122086

Détection  
incendie  DAAF

www.marque-nf.com

SF165AX Détecteur de fumée autonome
 CE1772 / CPR 140654 EN14604 2005 / 

 NFDAAF 161-0/EB

SH150AX Détecteur de fumée radio interconnectable
 CE0333 / CPR 292064 EN14604 2005 /  

 NFDAAF 106-0/EB

SH154AX
Détecteur de fumée radio TwinBand® CE0333 / CPR 292069 EN14604 2005 /  
 NFDAAF 110-0/EB

Les détecteurs de fumée Daitem répondent aux prescriptions de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010.

* Liste établie au 1er mars 2018 susceptible d’évoluer / (1) Composant répertorié associé aux centrales certifiées NF&A2P.



92

S
er

vi
ce

s
13
Services support

Votre Espace 
installateurs 
sur daitem.fr

Des rubriques  
qui simplifient la vie !
Notices techniques  
Simplifiez vos installations en téléchargeant les notices techniques des produits. 
Un accès rapide aux notices, logiciels, SAV et FAQ a été mis en place pour  
les techniciens.

 nom d’utilisateur = techniciendaitem
 mot de passe = daitem

Garantie / SAV  
Retrouvez toutes les références commercialisées par daitem depuis 1988 et pour 
chaque produit, la pile utilisée, la fréquence radio, la référence de remplacement 
sav et le tarif.

Documentations et photothèque 
Téléchargez ou imprimez les supports de communication selon vos besoins : fiches 
techniques et photos des produits, logos, brochures...

Logiciels  
Téléchargez les dernières versions des logiciels et firmwares de tous les produits 
commercialisés par Daitem (TwinLoad®…)  

Formations 
Accédez au programme de formation technique et commerciale. 

FAQ et astuces 
Les réponses aux questions que vous vous posez sur la programmation des 
produits, le passage des commandes...

WebShop 
Accédez à la boutique en ligne Daitem.

Garantie en ligne 
Gestion facilitée et optimisation des bases de données
Saisissez directement en ligne vos demandes d’extension de garantie et disposez en 
temps réel de votre base de clients enregistrés.

Bienvenue sur le site daitem.fr,  
rubrique “Espace Client”,  
cliquez sur “Espace installateurs”  
et vous accéderez à une zone  
qui vous est entièrement dédiée.
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Comment passer  
vos commandes ? 
Webshop daitem
Commandez les produits daitem en ligne, 7 j/7 et 24 h/24, avec un accès au suivi 
de vos commandes, livraisons et factures.
Service accessible depuis votre espace installateurs du site www.daitem.fr 
Vous pouvez également nous adresser vos commandes par courrier, mail à 
advcrolles@atral.fr ou télécopie au 03 68 33 20 44 afin d’en garantir la bonne 
saisie.

Expéditions
Si la commande nous parvient avant 10 h, l’expédition se fait le jour même, sinon 
le jour ouvré suivant.

Délais de livraison
2 à 3 jours ouvrés, hors délais d’acheminement en messagerie.

Conditions de livraison
Transport franco France métropolitaine pour toute  
commande supérieure à 300 € HT (sinon 25 € HT).

Transport 
 Vous êtes tenus de contrôler le contenu des colis et l’état apparent des produits 
à leur arrivée, d’effectuer toutes les réserves caractérisées nécessaires sur le bon  
de transport, de les réitérer auprès du transporteur par courrier recommandé sous 
72 heures (selon les conditions générales de vente) et de nous en informer.
Tout litige n’ayant pas fait l’objet de réserves caractérisées au transporteur 
sera refusé par nos services.
 Pour éviter tout incident de livraison, n’oubliez pas de nous signaler toute 
modification d’adresse ou absence momentanée.
Toute demande de retour de produit doit être validée par nos services.  
Merci de prendre contact avec votre Responsable Régional Daitem. 
Tout retour non attendu vous sera réexpédié.

Pour toute question relative à votre 
espace installateurs, vous pouvez 
contacter Sophie Vacquié : 
s.vacquie@daitem.fr
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À vos côtés 
dans vos projets
Une équipe d’experts techniques avant-vente  
L‘Équipe se tient à votre disposition et complète 
l’accompagnement de votre Responsable Régional pour vous 
apporter des réponses précises aux projets et questions les 
plus complexes : 
- présentation des offres,
- étude, préconisation technique,
- conseil avant-vente,
- chiffrage,
- démonstration de solutions, 
- prestation de mise en service.

Les domaines d’intervention
Multi-métiers, le support technico-commercial vous 
accompagne sur des solutions globales sécuritaires : alarme, 
vidéosurveillance, télésurveillance, gestion des accès… aussi 
bien dans des projets résidentiels que pour la protection de 
locaux professionnels.

Pour contacter le support  
- Par l’intermédiaire de votre Responsable Régional
- Hugues Gauthier 06 48 97 29 80
- Robert Jachowski 06 07 94 60 93
- Pascal Dugast 06 07 03 51 12
- Par email : STC@daitem.fr 

Le support  
Technico-Commercial

Prestations du support  
Technico-Commercial

Désignation
Prix net  
euro HT

Assistance à la mise en service à distance 
Sur rendez-vous téléphonique, aide et support au paramétrage d’un système d’alarme 
ou vidéosurveillance commercialisé par Daitem. Grâce à un accès réseau distant, 
paramétrage des produits et interfaces logiciels. Cette assistance ne comprend pas 
l’installation physique des produits et réglage matériel. Validation technique préalable 
obligatoire.

92 e  

Assistance à la mise en service sur site 
Sur rendez-vous, intervention sur chantier d’un technicien afin de réaliser le paramé-
trage d’une solution produits et services commercialisée par Daitem. Le cas échéant, 
paramétrage des accès réseau distant, paramétrage des produits et interfaces logiciels. 
Présentation et explications aux utilisateurs, sauvegarde des configurations. 
Ne comprend pas l’installation physique des produits. 
Une étude de faisabilité préalable est obligatoire.

Nous consulter
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Pour développer et  
pérenniser vos activités 
01
Optimisez vos compétences
Daitem Formation vous donne les moyens de réussir à 
mieux faire face aux évolutions rapides des technologies.
Nos formateurs “experts” exploitent vos problématiques 
réelles en vous mettant dans des situations 
d’apprentissages actives.
Le duo gagnant / gagnant fonctionne : ils vous transmettent 
un savoir-faire et vous devenez plus expérimentés.

02
L’organisation de Daitem formation
Avec plus de 650 installateurs formés par an, Daitem 
s’affiche aujourd’hui comme un formateur de renom dans 
son secteur d’activité. 
Notez que 50 % du temps du stage “Pratique” est 
consacré en général à la manipulation des produits  
et à des études de cas. 

Daitem est enregistré en tant que prestataire de formation 
N° 82 38 04042 38 : les frais liés à la formation peuvent être 
pris en charge directement par l’organisme de formation de 
votre société.

03
Une formation sur mesure
Vous rencontrez une problématique spécifique qui nécessite 
une formation spécialisée ?
Contactez-nous au 04 76 45 31 56 et nous la construirons 
ensemble.

Pour connaître en détail le contenu des formations,  
le calendrier et les modalités d’inscription : 
- rendez-vous sur l’Espace Installateurs du site www.daitem.fr
- contactez votre Responsable Régional Daitem
-  contactez le service Daitem Formation au 04 76 45 31 56 ou 

v.beclucat@atral.fr.

Les formations Daitem

Thème Durée Niveau Prix net euro HT

Internet et réseaux domestique 1/2 journée Débuter 125 € HT/pers.

Acquérir les bases du métier d’installateur d’alarme 
Concevoir un système de détection intrusion 1 journée Débuter 300 € HT/pers.

Développer votre démarche commerciale 
Stimuler vos ventes 1 journée Maîtriser 350 € HT/pers.

Découvrir la gamme e-Nova 
Présentation de la gamme, nouvelles fonctions et nouveaux produits 1 journée Débuter Offert pour les 

clients en compte

Découvrir les transmissions d’alarmes
Présentation des différents types de transmission 1/2 journée Débuter Offert pour les 

clients en compte

Maîtriser la programmation de l'alarme e-Nova 
Pratique Alarme e-Nova 1 journée Maîtriser 250 € HT/pers.

Maîtriser la solution e-Daitem 
Pratique couplage alarme et vidéo 1 journée Maîtriser 250 € HT/pers.

Formation alarme sur mesure 
Vous rencontrez une problématique spécifique qui nécessite une formation spécialisée ? 1 journée À définir

250 € HT/pers.  
Forfait groupe 
nous consulter

Acquérir les bases pour la mise en œuvre d’une solution vidéo 1 journée Débuter 250 € HT/pers.

Préparation à l'habilitation électrique 
B1-B1V-B2-B2V-BC-BR Chargé de travaux, de consignation et d'interventions 
électriques

2 journées Maîtriser 500 € HT/pers.

Recyclage à l'habilitation électrique 
B1-B2-BC-BR Chargé de travaux, de consignation et d'interventions électriques 1 journée Maîtriser 250 € HT/pers.

Les bases de l’électricité dans l’habitat 
Notions élémentaires pour appréhender le matériel et les dangers d’une installation 1 journée Débuter 250 € HT/pers.

Catalogue des formations Daitem
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Un conseil relatif  
aux matériels
Une équipe d’experts techniques après-vente se tient  
à votre disposition pour vous accompagner :
- Mise en service et utilisation
- Fonctionnement des produits 
-  Conseil de pose pour optimiser les performances produit
- Diagnostic produit et maintenance
- Garantie des produits et gestion des retours SAV

Assistance Technique disponible : 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 00, 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 00
-  Pour mieux vous servir, un serveur vocal vous orientera  

vers un technicien spécialisé.
-  La gestion administrative des retours SAV est également  

accessible par ce numéro de téléphone (choix n° 5).

Un conseiller par téléphone

0 825 899 803 0,15 € / min

Pour toutes demandes non urgentes
Fax : 04 76 45 32 42
Email : assistancetechnique@daitem.fr
Courrier :  Assistance Technique Daitem 

Atral System, Rue du pré de l’Horme  
38926 Crolles Cedex

Vous pouvez également accéder à toutes les informations  
Daitem (notices techniques, tableau de correspondances pour le service après-vente, tarifs, fiches techniques des produits…) 
sur votre Espace installateurs Daitem.

Les demandes de pièces détachées sont à adresser au SAV : 
savcrolles@atral.fr

Assistance 
Technique
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Outils de communication

Outils de communication

Réf. Désignation Conditionnement Prix net  
euro HT

PROTECTION  

DOMESTIQUE
—
INCENDIE : 

COMMENT L’ÉVITER ?

VOTRE INSTALLATEUR
VOUS CONSEILLE

PROTÉGER

CONNECTER

AUTOMATISER
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Outre le fait de posséder détecteurs et extincteurs, 
il suffit de respecter quelques règles élémentaires 
pour éviter l’accident. En voici quelques-unes… 
 
> Éteindre complètement ses cigarettes et ne pas fumer au lit.
>  Tenir allumettes, briquets et produits inflammables hors de la 

portée des enfants.
> Surveiller les casseroles, poêles et plats sur le feu.

>  Laisser les produits inflammables loin des radiateurs, des 
ampoules ou autre plaques chauffantes.

>  S’interdire de raviver un feu ou des braises avec de l’alcool ou de 
l’essence.

>  Eteindre complètement les appareils électriques et ne pas les 
laisser en veille.

> Brancher un seul appareil par prise.

Daitem - Atral System
Rue du Pré de l’Orme - 38926 Crolles cedex

WWW. 

DA I TEM 

.F R

REPORT DE LA NOUVELLE LEGISLATION AU 1ER JANVIER 2016.

L’Assemblée nationale a accordé un délai aux propriétaires qui n’auraient pas installé de détecteur de fumée 
dans leur logement avant la date limite anciennement fixée au 8 mars 2015, les obligeant a minima à avoir 
signé un contrat d’achat de détecteur à cette date.

Cette législation est destinée à prendre conscience de ce fléau que représentent les incendies d’habitations.  
En effet, savez-vous qu’un incendie se déclare toutes les deux minutes sur le territoire français ?  
Ainsi, en rejoignant de nombreux autres pays, nous allons adopter une importante mesure de prévention ;  
car ce qui semble être à priori une contrainte apparaît finalement comme  
une véritable opportunité pour notre santé et celle de nos familles. 

Votre installateur peut vous aider à faire votre choix ; et en vous proposant 
des produits Daitem, il vous apporte ce qui se fait de mieux en la matière. 
Pour votre sécurité, en toute sérénité.

870119

870598

Système de sécurité sans fil e-Nova

Vos biens en sécurité,
votre famille tranquillisée.

Votre meilleure protection contre les tentatives d’intrusion, les risques d’incendies, de gel ou d’inondation. 
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Caméra vidéo

Détecteur de mouvement  
à capture d’images

L’application e-Daitem 
pour tout piloter à distance 

Encore plus de sérénité avec 
la télésurveillance 24h/24 et 7j/7

Clavier vocal 
lecteur de badge

Sirène extérieure vocale

Sirène intérieure vocale

Centrale-sirène transmetteur

Détecteur de  
mouvement extérieur

Détecteur  
d’ouverture

Badge 
mains libres

Télécommande

Détecteur de fumée  
ou de chaleur

870493_Panneau_e-nova_1200x1000_New_charte.indd   1 12/06/2017   14:24

Alarmes sans fil

sécurisez
vos biens et 
votre entourage.

e-Nova,

 

ALARMES SANS FIL 

ET VIDÉOSURVEILLANCE 
—

SOLUTIONS 

POUR LA SÉCURITÉ 

DE VOS LOCAUX

PROTÉGER

CONNECTER

AUTOMATISER
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870484 870493

870495 870498 870506

870270 /
803559

870623

870484 Roll up e-Nova 1 ex. 72 e 

870493 Panneau e-Nova 1 ex. 100 e  

870495 Brochure e-Nova 25 ex. 13,5 e  

870498 Affiche e-Nova 1 ex. 3 e

870506 Dépliant e-Nova 100 ex. 9 e

870623 Roll up e-Daitem 1 ex. 72 e

870270
Brochure alarme et vidéo locaux  
professionnels

25 ex. 7,50 e

803559 Affiche Locaux Pro 1 ex. 3 e

870119 Dépliant prévention incendie 100 ex. 9 e

870598 Affiche prévention incendie 1 ex. 3 e

870348 870291

870502 870619

870348 Dépliant interphones Daitem 25 ex. 6 e

870291 Dépliant 3 volets Aiphone Gamme JK 25 ex. 4 e

870502 Dépliant 3 volets Aiphone Gamme JO 50 ex. 4 e

870619 Brochure Aiphone Gamme JP 25 ex. 4 e

801809 801810

800583 870668870449

801809 Autocollant Daitem - 20 x 15 cm 5 ex. 4,50 e

801810 Autocollant Daitem - 40 x 30 cm 5 ex. 9 e

800583 Bloc notes Daitem 5 ex. 9 e

870449 Stylos Daitem 5 ex. 4,5 e

870668 Carnet de chantier 7 x 10 cm 5 ex. 5 e
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Conditions générales de vente

1. Objet et champ d’application 
1.1 - Toute commande de produits implique l’acceptation sans ré-
serve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre docu-
ment du client, et notamment sur toutes conditions générales 
d’achat, sauf accord dérogatoire exprès, écrit et préalable de 
ATRAL SYSTEM. 
1.2 - Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à 
toutes les ventes de produits par ATRAL SYSTEM. 
En conséquence, la passation d’une commande par un client em-
porte l’adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes condi-
tions générales de vente, sauf conditions particulières consenties 
par écrit par ATRAL SYSTEM au client lorsque les spécificités de la 
transaction le justifient. 
1.3 - Tout autre document que les présentes conditions générales 
de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, no-
tices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle. 

2. Formation du contrat - Commandes 
2.1 - Définition 
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits 
ATRAL SYSTEM et accepté par écrit par ATRAL SYSTEM, accom-
pagné du paiement de l’acompte éventuellement prévu sur le bon 
de commande. L’acceptation de ATRAL SYSTEM peut néanmoins 
résulter de l’expédition des marchandises. 
2.2 - Modification 
2.2.1 - Les commandes transmises et acceptées par ATRAL 
SYSTEM sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite 
contraire de la part de ATRAL SYSTEM. 
2.2.2 - Toute demande de modification de la composition ou du 
volume d’une commande passée par un client devra être transmise 
par écrit à ATRAL SYSTEM, y compris par télécopie ou par courrier 
électronique et devra, pour être considérée comme acceptée, faire 
l’objet d’une réponse écrite positive de ATRAL SYSTEM. L’accepta-
tion de la modification de la commande peut néanmoins résulter de 
l’expédition des produits correspondant à la commande modifiée. 
2.2.3 - Dans le cas où un client passe une commande à ATRAL 
SYSTEM, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) 
précédente(s), ATRAL SYSTEM pourra refuser d’honorer la com-
mande et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse 
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que 
ce soit. 
2.2.4 - Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne 
peut être cédé sans accord préalable et écrit de ATRAL SYSTEM. 
2.3 - Solvabilité du client - Paiement comptant 
Toutes les commandes que ATRAL SYSTEM accepte d’exécuter 
sont subordonnées au fait que le client présente les garanties fi-
nancières suffisantes et qu’il règlera effectivement les sommes 
dues à leur échéance, conformément à la législation. 
Aussi, si ATRAL SYSTEM a des raisons sérieuses ou particulières 
de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date 
de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le 
client ne présente pas les mêmes garanties qu’à la date d’accep-
tation de la commande, ATRAL SYSTEM peut subordonner l’ac-
ceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un 
paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au 
profit de ATRAL SYSTEM. 
ATRAL SYSTEM aura également la faculté, avant l’acceptation de 
toute commande, comme en cours d’exécution, d’exiger du client 
communication de ses documents comptables, et notamment des 
comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d’appré-
cier sa solvabilité. 
En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu’au-
cune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, ATRAL 
SYSTEM pourra refuser d’honorer la(les) commande(s) passée(s) 
et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse ar-
guer d’un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque 
indemnité. 

3. Livraisons 
3.1 - Définition - Modalités 
La livraison au sens juridique, est réputée effectuée dans les usines 
ou entrepôts de ATRAL SYSTEM, par remise matérielle des pro-
duits soit au client, soit à un expéditeur ou transporteur désigné 

par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par ATRAL 
SYSTEM. 
3.2 - Délais 
3.2.1 - Les délais de transport ne sont donnés qu’à titre informatif 
et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de l’ordre d’arrivée des 
commandes. 
ATRAL SYSTEM s’efforce de respecter les délais de livraison 
qu’elle indique à l’acceptation de la commande, en fonction du 
délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les 
commandes, sauf force majeure telle que définie à l’article 12, ou 
sauf cas de circonstances hors de son contrôle. 
3.2.2 - Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune 
pénalité, indemnité ou dommages et intérêts, ni justifier l’annula-
tion de la commande passée par le client et enregistrée par ATRAL 
SYSTEM. 
Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux des 
clients de ATRAL SYSTEM sont inopposables à ATRAL SYSTEM. 
ATRAL SYSTEM est autorisée à procéder à des livraisons globales 
ou partielles. 
En cas de livraison partielle de la commande, le solde non livré ne 
peut retarder le règlement de la partie livrée. 
3.3 - Suspension des livraisons 
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, 
après mise en demeure restée sans effet dans les quarante-huit 
(48) heures, ATRAL SYSTEM se réserve la faculté de suspendre 
toute livraison en cours et / ou à venir. 
3.4 - Transport 
Lorsque le transporteur est choisi par ATRAL SYSTEM, il est pré-
sumé, de manière irréfragable, agir au nom, pour le compte et aux 
risques du client. Les frais de transport seront facturés au client par 
ATRAL SYSTEM. 
Selon les possibilités qui s’offrent à elle, ATRAL SYSTEM choisit le 
mode de transport le plus économique, de son choix. 
Toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de 
manutention, d’amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux 
frais, risques et périls du client. 
3.5 - Risques 
Les ventes sont faites EXW (EX Works) usine de ATRAL SYSTEM 
selon les « Incoterms CCI 2010 » codifiés et publiés par la chambre 
de commerce internationale. 
Le transfert des risques sur les produits vendus par ATRAL SYS-
TEM s’effectue à la livraison telle que mentionnée à l’article 3.1. 
3.6 - Modification des produits par ATRAL SYSTEM 
ATRAL SYSTEM se réserve le droit d’apporter à tout moment toute 
modification qu’elle juge utile à ses produits et, sans obligation de 
modifier les produits précédemment livrés ou en cours de com-
mande, elle se réserve le droit de modifier sans avis préalable les 
modèles définis dans ses prospectus, catalogues et, plus généra-
lement, dans tout document commercial ou publicitaire. 

4. Réception – Garantie de délivrance conforme 
4.1 - ATRAL SYSTEM délivrera les produits au client en conformité 
avec les termes de la commande acceptée par ATRAL SYSTEM. 
4.2 - Il appartient au client, s’il constate au moment de la réception, 
une non-conformité (« NON-CONFORMITE) par rapport à la com-
mande acceptée par ATRAL SYSTEM (c’est-à-dire en cas de vices 
apparents et / ou de non-conformité des produits livrés et / ou en 
cas de produits manquants), de faire toutes constatations néces-
saires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par 
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception auprès 
du transporteur dans les trois (3) jours qui suivent la réception de la 
marchandise (Code de commerce – article L 133-3).
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves dans les formes 
et délais définis ci-dessus, et dont copie sera adressée simulta-
nément à ATRAL SYSTEM, sera considéré comme définitivement 
accepté par le client. 
4.3 - Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du trans-
porteur telles que décrites à l’article 4.2, en cas de NON-CONFOR-
MITE, toute réclamation, quelle qu’en soit la nature, portant sur les 
produits livrés, ne sera acceptée par ATRAL SYSTEM que si elle 
est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans le délai de trois (3) jours prévu à l’article 4.2.
4.4 - Il appartient au client de fournir toute justification quant à la 
réalité de la NON-CONFORMITE constatée.
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Il devra laisser à ATRAL SYSTEM toute facilité pour procéder à la 
constatation de la NON-CONFORMITE et pour y porter remède.
4.5 - Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client 
sans l’accord préalable exprès, écrit, de ATRAL SYSTEM tant sur 
le retour lui-même, que sur les modalités financières et opération-
nelles, obtenu, notamment, par télécopie, courrier électronique ou 
par le site marchand de ATRAL SYSTEM.
Les frais de retour ne seront à la charge de ATRAL SYSTEM que 
dans le cas où une NON-CONFORMITE est effectivement consta-
tée par cette dernière ou son mandataire.
Seul le transporteur choisi par ATRAL SYSTEM est habilité à effec-
tuer le retour des produits concernés.
4.6 - Lorsqu’ après contrôle, une NON-CONFORMITE est effecti-
vement constaté par ATRAL SYSTEM ou son mandataire, ATRAL 
SYSTEM devra, à ses frais, soit procéder au remplacement des 
produits non conformes, soit apporter le complément pour com-
bler les manquants, sans que le client puisse prétendre à une quel-
conque indemnité ou à la résolution de la commande.
4.7 - La réclamation effectuée par le client dans les conditions et 
selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas 
le paiement par le client des produits concernés.
4.8 - La responsabilité de ATRAL SYSTEM ne peut en aucun cas 
être mise en cause pour des faits subis en cours de transport, de 
destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le trans-
porteur.

5. Tarif - Prix 
5.1. Tarif 
5.1.1 - Le tarif de ATRAL SYSTEM s’applique à tous les clients de 
ATRAL SYSTEM, à la même date sauf stipulation contraire résul-
tant de la négociation commerciale entre ATRAL SYSTEM et le 
client. Celui-ci pourra être revu à la hausse en cours d’année, après 
information préalable des clients de ATRAL SYSTEM. 
5.1.2 - Toute modification tarifaire sera automatiquement appli-
cable à la date indiquée sur le nouveau tarif ATRAL SYSTEM. 
5.2. Prix 
Les prix ATRAL SYSTEM sont fixés par le tarif en vigueur au jour de 
la passation de la commande. Ils s’entendent toujours hors taxes, 
emballages compris, sauf emballages spéciaux et pour une livrai-
son telle que définie à l’article 3.1. Sauf accord contraire, les embal-
lages sont déterminés et préparés par ATRAL SYSTEM et ne sont 
pas repris. 
Le minimum de facturation par commande est de : trois cent euros 
(300 €) HT. 
Jusqu’à l’acceptation de la commande par ATRAL SYSTEM, ATRAL 
SYSTEM se réserve la possibilité de modifier les prix des produits à 
raison des variations de leurs composants économiques. 

6. Modalités de paiement 
6.1. Paiement 
Sauf stipulation contraire résultant de la négociation commerciale 
entre ATRAL SYSTEM et le client, les factures de ATRAL SYSTEM 
sont payables à quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date 
de facturation. 
La date de règlement figure sur le recto de la facture. 
Le prix sera payable selon les modalités suivantes, à l’exclusion de 
toute autre : 
- par chèque 
- ou par Carte Bancaire,
- ou par Lettre de Change Relevée non acceptée,
- ou par lettre de Change Relevée Acceptée,
- ou par Billet à Ordre,
- ou par virement,
- ou par prélèvement automatique
En cas de paiement par Lettre de Change Relevée, le client est 
tenu de la retourner acceptée et signée dans un délai maximum de 
quinze (15) jours à compter de la date de facturation.
Constitue un paiement au sens des présentes conditions géné-
rales de vente, non pas la simple remise d’un chèque ou d’une 
LCR, mais son encaissement effectif à l’échéance convenue. 
6.2. Retard ou défaut de paiement 
6.2.1 - Les paiements ne peuvent jamais être suspendus ni retar-
dés, ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord 
écrit et préalable de ATRAL SYSTEM. 

6.2.2 - En cas de retard de paiement, ATRAL SYSTEM pourra sus-
pendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de saisir le 
tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, 
sous astreinte par jour de retard. 
6.2.3 - Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paie-
ment par le client de pénalités fixées au taux d’intérêt appliqué par 
la banque centrale européenne à son opération de refinancement 
la plus récente majorée de dix (10) points de pourcentage. En ap-
plication de l’article L441-6 du Code de Commerce, ces pénalités 
sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
6.2.4 - En cas de défaut de paiement soixante-douze (72) heures 
après la réception d’une lettre de mise en demeure de payer (la 
réception court à compter de la première présentation de la lettre 
de mise en demeure, le cachet de la Poste faisant foi), la vente sera 
résolue de plein droit si bon semble à ATRAL SYSTEM, sans qu’il 
soit besoin de former une demande en justice.
Au choix de ATRAL SYSTEM, la résolution prononcée en applica-
tion de la présente clause résolutoire stipulée de plein droit frappe-
ra non seulement la commande en cause mais également toutes 
les commandes antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de 
livraison, et que leur paiement soit échu ou non.
Le client devra alors immédiatement restituer à ATRAL SYSTEM, à 
ses frais et risques, les produits livrés et non intégralement payés 
correspondant aux commandes résolues.
Dans le cas où le client se refuserait à restituer les produits concer-
nés, il pourrait y être condamné sur une simple ordonnance de ré-
féré.
La résolution dans les conditions définies ci-dessus est acquise à 
ATRAL SYSTEM sans préjudice de toutes autres demandes, no-
tamment de dommages et intérêts. 
6.2.5 - Le non-paiement d’une seule facture à sa date d’échéance 
entraînera, au choix de ATRAL SYSTEM, l’exigibilité immédiate de 
l’ensemble des sommes dues et non encore payées.

7. Réserve de propriété 
7.1 - Conformément à l’article L624-16 du Code de commerce, le 
transfert de propriété des produits de ATRAL SYSTEM est suspen-
du jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en 
principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paie-
ment. Toute clause contraire, notamment insérée dans les condi-
tions générales d’achat, est réputée non écrite. 
7.2 - Le client est tenu de conserver les produits en parfait état 
et de les assurer pour compte du propriétaire contre les risques 
habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec 
délégation de l’indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de ATRAL 
SYSTEM. 
Tout sinistre doit être immédiatement signalé à ATRAL SYSTEM. 
7.3 - Le client s’oblige à informer sans délai ATRAL SYSTEM en cas 
de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisie ou 
d’autre mesure émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où 
sont entreposés les produits livrés et non encore payés. Il s’interdit 
de constituer toute sûreté sur les produits livrés et impayés, et de 
manière générale d’effectuer toute opération susceptible de porter 
préjudice au droit de propriété de ATRAL SYSTEM. 
7.4 - De convention expresse, ATRAL SYSTEM pourra faire jouer 
les droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve 
de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la to-
talité de ses produits en possession du client, ces derniers étant 
conventionnellement présumés être ceux impayés, et ATRAL SYS-
TEM pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement 
de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de 
résolution des ventes en cours. 
7.5 - Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans 
le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, et ne peut en 
aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés, ni 
en transférer la propriété à titre de garantie. 
7.6 - ATRAL SYSTEM pourra également exiger, en cas de non-paie-
ment d’une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi 
d’une simple mise en demeure. De même, ATRAL SYSTEM pourra 
unilatéralement, après envoi d’une mise en demeure, dresser ou 
faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, 
qui s’engage, d’ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, 
magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l’identification des 
produits de ATRAL SYSTEM soit toujours possible. 
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7.7 - ATRAL SYSTEM se réserve le droit de revendiquer les mar-
chandises en stock. La présente clause n’empêche pas que les 
risques des produits soient transférés au client dès leur livraison à 
celui-ci. A compter de la livraison, le client est constitué dépositaire 
et gardien desdits produits. 

8. Escompte pour paiement anticipé 
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement antérieur à 
la date résultant de l’application des conditions générales de vente, 
soit moins de quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date de 
facturation, ni même en cas de paiement au comptant.

9. Garanties 
9.1 - ATRAL SYSTEM garantit que les produits qu’elle vend sont 
exempts de tout défaut de conception, matière ou fabrication. A 
ce titre, les produits vendus par ATRAL SYSTEM bénéficient de la 
garantie des vices cachés (9.2) et d’une garantie commerciale (9.3) 
dans les conditions définies ci-après.
9.2 - Garantie des vices cachés : ATRAL SYSTEM garantit les pro-
duits en cas de vices cachés tels que définis par l’article 1641 du 
Code Civil, et ce, pendant une période de deux (2) ans à compter 
de la date de fabrication apposée sur les produits.
9.2.1 - La garantie des vices cachés est indépendante de la garan-
tie de délivrance conforme accordée par ATRAL SYSTEM en cas 
de NON-CONFORMITE visée à l’article 4.2 des présentes et qui ne 
peut bénéficier au client que sous le respect des délais, conditions 
et modalités définis à l’article 4 des conditions générales de vente.
9.2.2 - Les clients de ATRAL SYSTEM étant des professionnels, le 
vice caché s’entend d’un vice de fabrication du produit le rendant 
impropre à son usage normal et non susceptible d’être décelé par 
le client lors de la livraison.
9.2.3 - Au titre de cette garantie, ATRAL SYSTEM devra, à son 
choix, soit rembourser au client le prix d’achat du produit défec-
tueux, soit remplacer la pièce ou le produit défectueux, à l’exclu-
sion de toute autre réparation, indemnisation ou dommages-inté-
rêts de quelque nature et pour quelque cause que ce soit.
9.3 - Garantie commerciale : Les produits vendus par ATRAL SYS-
TEM bénéficient d’une garantie commerciale d’une durée de deux 
(2) ans à compter de la date de fabrication apposée sur les pro-
duits, à l’exception de la gamme de produits Diagral By Adyx pour 
lesquels cette même garantie est portée à trois (3) ans. La garan-
tie commerciale ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 10 
ci-dessous. 
9.3.1 - Pour être pris en considération, tout produit défectueux 
sous garantie doit être retourné à ATRAL SYSTEM, après accep-
tation donnée par ATRAL SYSTEM sous forme d’un document de 
retour remis par ATRAL SYSTEM, par courrier électronique ou par 
le site marchand de ATRAL SYSTEM.
9.3.2 - Les retours des produits se font toujours aux frais et risques 
du client.

10. Exclusions de garantie 
10.1 - Sont exclus de la garantie visée à l’article 9.3 des présentes 
conditions générales de vente toutes les pièces, tous les éléments 
consommables et toutes les alimentations, tels que, par exemple, 
et sans que cette énumération ne soit limitative, les batteries, piles 
et blocs lithium. 
10.2 - Les défauts et détériorations des produits livrés consécu-
tifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation 
chez le client, notamment en cas d’accident de quelque nature que 
ce soit, ne pourront pas non plus ouvrir droit à la garantie due par 
ATRAL SYSTEM. 
10.3 - Il en sera de même des défauts et détériorations provoqués 
par l’usure normale, par un accident extérieur, une négligence, une 
malveillance, une mise en œuvre ou une utilisation des produits dé-
fectueuse et/ou anormale et/ou non conforme aux prescriptions de 
ATRAL SYSTEM et/ ou aux normes de protection et de sécurité et/
ou aux règlements en vigueur, ou bien encore par des interventions 
de tiers, ou par des conditions d’utilisation exceptionnellement 
dures (ambiance humide ou acide ou très poussiéreuse, tempéra-
tures excessives, émanations chimiques, etc.). 
10.4 - Enfin, toute garantie est exclue pour des incidents tenant à 
des cas fortuits ou de force majeure. 

11. Propriété Intellectuelle 
11.1 - ATRAL SYSTEM conserve l’intégralité de l’ensemble des 
droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et docu-
ments de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécu-
tés sans son autorisation écrite. 
11.2 - En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués 
à première demande. 
11.3 - La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés 
dans les produits, ainsi que tous les droits de propriété industrielle 
et intellectuelle relatifs aux produits, restent la propriété exclusive 
de ATRAL SYSTEM. 

12. Force majeure 
12.1 - Sont considérés comme cas de force majeure ou cas for-
tuits, les événements indépendants de la volonté des parties, 
qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et 
qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la 
mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution 
des obligations. 
12.2 - Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou 
fortuits déchargeant ATRAL SYSTEM de son obligation de livrer 
dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou 
d’une partie du personnel de ATRAL SYSTEM ou des transpor-
teurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts de pro-
duction dus à des pannes fortuites, l’impossibilité d’être approvi-
sionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, 
les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement en gaz 
ou en électricité, ainsi que toute autre cause de rupture d’approvi-
sionnement imputable aux fournisseurs de ATRAL SYSTEM. 
12.3 - Dans de telles circonstances, ATRAL SYSTEM préviendra le 
client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, 
dans les soixante-douze (72) heures de la date de survenance des 
événements, le contrat liant ATRAL SYSTEM et le client étant alors 
suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de 
survenance de l’événement. 
12.4 - Si l’événement venait à durer plus de trente (30) jours à 
compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente 
conclu par ATRAL SYSTEM et son client pourra être résilié par la 
partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties puisse pré-
tendre à l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnisation 
de quelque nature que ce soit. 
12.5 - Cette résiliation prendra effet à la date de première présen-
tation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénon-
çant ledit contrat de vente. 

13. Attribution de juridiction 
13.1 - L’élection de domicile est faite par ATRAL SYSTEM à son 
siège social. 
13.2 - Tout différend au sujet de l’application des présentes condi-
tions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution 
et des contrats de vente conclus par ATRAL SYSTEM, ou au paie-
ment du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège 
social de ATRAL SYSTEM, quel que soit le lieu de la commande, de 
la livraison, du paiement et du mode de paiement, et même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette 
clause attributive de juridiction. 
13.3 - L’attribution de compétence est générale et s’applique, qu’il 
s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, 
d’une action au fond ou d’un référé, sauf autre stipulation dans les 
présentes conditions générales de vente. 
13.4 - En outre, en cas d’action judiciaire ou toute autre action en 
recouvrement de créances par ATRAL SYSTEM, les frais de som-
mation, de justice, ainsi que les honoraires d’avocat et d’huissier, 
et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que 
les frais liés ou découlant du non-respect par le client des condi-
tions de paiement ou de livraison de la commande considérée. 

14. Clause de médiation
Dans le cadre d’un différend entre les parties et à la suite d’un 
échec d’une réclamation écrite du client-consommateur auprès 
du service client ou en l’absence de réponse de ce service dans 
un délai raisonnable d’un (1) mois, le client-consommateur peut 
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recourir à tout mode alternatif de règlement des différends et no-
tamment à une procédure de médiation en contactant le(s) média-
teurs(s) suivants :
•  pour tout achat en magasin le médiateur suivant : Centre de Mé-

diation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) - Service Consommation 
- 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consom-
mation@cmap.fr ;

•  pour tout achat en ligne le médiateur suivant : Centre de Média-
tion et d’Arbitrage de Paris (CMAP) – Service Consommation - 39 
avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consomma-
tion@cmap.fr et/ou accéder à la plateforme européenne de réso-
lution des litiges en ligne à l’adresse suivante : http://ec.europa.
eu/odr 

Le client-consommateur reste libre d’accepter ou de refuser le re-
cours à la médiation et, en cas de recours à la médiation, chaque 
partie est libre d’accepter ou de refuser la solution proposée par le 
médiateur. 
La saisine du CMAP par le client-consommateur se fait en utilisant 
le formulaire à sa disposition sur le site internet du CMAP (www.
mediateur-conso.cmap.fr), par courrier électronique (consomma-
tion@cmap.fr) ou par courrier postal.

15. Renonciation 
Le fait pour ATRAL SYSTEM de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut 
valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes 
clauses. 

16. Responsabilité
La responsabilité de ATRAL SYSTEM est strictement limitée aux 
obligations expressément stipulées dans les présentes conditions 
générales de vente.

17. Droit applicable 
Toute question relative aux présentes conditions générales de 
vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, sera régie par la loi 
française à l’exclusion de tout autre droit et des conventions inter-
nationales. 

18. Santé et Sécurité des produits 
Le client s’engage à déployer les actions et mesures adoptées par 
ATRAL SYSTEM pour prévenir les risques que les produits peuvent 
présenter, y compris le retrait du marché, la mise en garde adé-
quate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès 
des consommateurs des produits mis sur le marché.
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