
SO6AVI100
SOFTWARE V6 AVIGILON 

STANDARD 1 CAM  
5 VIEWER INCL.

 
Alarm International Systems  
Nice to be your partner

H4 THERMAL CAMERA LINE

Voir au-delà du spectre visible devient possible ! 

CAMERAS-H4-THERMAL_Leaflet_R0118_F

- Présentation de la ligne de cameras H4 Thermique Avigilon

- L‘imagerie thermique au service de la visibilité dans l‘obscurité

- Association de l‘imagerie thermique à l‘analyse vidéo par autoapprentissage

Retrouvez ces produits sur notre site web !

 Cameras thermique

 NVR et Software Avigilon

TH4AVI204

SO6AVI200

NRAVIE0402
HD EDGE LOCAL NVR 2TB 4CH ENT

LOCAL ES NVR 2TB, 4POE/60W +2LAN,  
4 LICENCES ENT, 7K HD PRO CAM OK

SO6AVI101SO6AVI205

TH4AVI209 TH4AVI218
CAMERA THERMIQUE IP  

320X256 46°/9IPS, 
VIDEO ANALYTICS, 

POE, IP66/IK10

SOFTWARE V6 AVIGILON 
ENTREPRISE 1CAM 
VIEWER ILLIMITES

SOFTWARE V6 AVIGILON 
STANDARD 4 CAM  

5 VIEWER INCL.

SOFTWARE STANDARD SOFTWARE ENTREPRISE 

SOFTWARE V6 AVIGILON 
ENTREPRISE 48CAM 

VIEWER ILLIMITES

CAMERA THERMIQUE IP  
320X256 22°/9IPS, 
VIDEO ANALYTICS,  

POE, IP66/IK10

CAMERA THERMIQUE IP 
 320X256 11°/9IPS, 
VIDEO ANALYTICS,  

POE, IP66/IK10
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Caméras H4 Thermal

Caractéristiques embarquées de la caméra

L‘imagerie thermique au service de la visibilité dans l‘obscurité 

Association de l‘imagerie thermique à l‘analyse vidéo par autoapprentissage d‘Avigilon

Présentation de la ligne de cameras H4 Thermique Avigilon

Fonctionnant au-delà du spectre visible, les  
caméras H4 Thermal sont conçues pour  
détecter les personnes et véhicules mobiles,  
y compris dans des zones caractérisées par 
une mauvaise visibilité, dans des conditions 
d‘éclairage difficiles, dans l‘obscurité totale et 
au cœur de scènes partiellement camouflées 
sans nécessiter de sources d‘éclairage  
supplémentaires.  
 
Intégrant l‘analyse vidéo par  
autoapprentissage brevetée d‘Avigilon,  
les caméras H4 Thermal sont conçues 
pour aider les opérateurs à détecter,  
vérifier et agir sur les événements dans  
des conditions environnementales difficiles.

Caméra H4 Thermal (vue d‘angle)

Caméra H4 Thermal (vue avant)

Caméra H4 Thermal (vue de côté)

Les caméras thermiques H4 d‘Avigilon créent des images  
à partir de la chaleur émise par les personnes et les objets.

Associée à l‘analyse vidéo par autoapprentissage brevetée 
d‘Avigilon, cette technologie permet à la caméra H4 Thermal 
de détecter des personnes et des véhicules dans des zones 
caractérisées par une mauvaise visibilité, dans des conditions 
d‘éclairage difficiles, dans l‘obscurité totale et au cœur de 
scènes partiellement camouflées.

La conception multi-environnement de style Bullet est  
adaptée à une utilisation en extérieur et repose sur un  
capteur thermique non refroidi et hautes performances  
d‘une résolution de 320 x 256.

En combinant l‘imagerie thermique à l‘analyse vidéo par  
auto-apprentissage brevetée d‘Avigilon, la caméra  
H4 Thermal offre une précision optimale de détection des 
événements pouvant nécessiter une étude plus approfondie.

Intégration aisée au logiciel de gestion vidéo Avigilon  
Control Center (ACC) garantissant la transparence de la  
configuration de l‘analyse et de la notification des alarmes de 
sorte que les opérateurs peuvent plus facilement se  
concentrer sur les événements critiques et prendre des  
mesures décisives lorsque cela s‘impose.

En optant pour un produit Avigilon, vous choisissez d‘avoir une installation de qualité !

Plateforme H4 :Performances exceptionnelles en faible éclairage  
et fréquences de trames plus rapides.

Conforme ONVIF : Une conformité ONVIF permet l‘intégration au logiciel Avigilon Control 
Center ainsi qu‘à d‘autres systèmes de gestion vidéo dominants

Technologie HDSM : La technologie HDSM SmartCodec optimise les niveaux de compres-
sion des régions d‘une scène pour maximiser les gains en termes de bande passante.

Déballage et caractéristiques

Scannez Découvrir la vidéo
Scannez ce QR Code

>>>


