
Caméras equIP®

H2W2GR1
Micro-dôme, vrai jour/nuit, faible 
luminosité «Low Light», WDR 2 MP

fonctionnement

norme vidéo NTSC/PAL
système de balayage Balayage progressif
capteur d'image CMOS 1/2,8” 2 mégapixels à balayage progressif 
nombre de pixels (H × v) 2 MP - 1920x1080 

luminosité minimale Couleur : 0,001 lux à f/2.0, N/B : 0 lux à f/2.0  
(avec IR) 

rapport signal/bruit 50 dB minimum 
vitesse de l'obturateur 
électronique Auto/Manuel, 1/3~1/100 000 s 

portée des infrarouges 15 m

jour/nuit ICR mécanique (MARCHE/ARRÊT/AUTO au choix) 

compensation de contre-
jour

BLC/HLC/WDR/SAC (commande adaptative de 
scène)

fonction de correction de 
l'exposition (Wdr) 120 dB (50/60 ips, arrêt)

balance des blancs Auto/Naturel/Éclairage de rue/Extérieur/Manuel/
Plage personnalisée

contrôle de gain Auto/Manuel

réduction de bruit Réduction de bruit 3D (MARCHE/ARRÊT au choix) 

zone de masquage Jusqu'à 4 zones configurables 

anti-brume Auto/Manuel/Arrêt 

objectif 2,8 mm, F2.0

angle de vue H : 110°, V : 58° 

audio/bidirectionnel 1 micro intégré 
etHernet RJ-45 (10/100 Base-T) 
caractéristiques ip 

compression vidéo H.265+, H.265, H.264 et MJPEG 
(CBR et VBR) 

résolution

16:9 1080p (1920×1080)/720p (1280×720)
4:3 1,3M (1280×960)/VGA (640×480)

autre D1 (704×576/704×480)/CIF 
(352×288/352×240)

fréquence 
d'images

flux 
principal 1080P (1~50/60 ips sans WDR)

flux 
secondaire D1 (1~50/60 ips sans WDR)

troisième 
flux 1080P (1-25/30 ips) 

Flux principal et troisième flux simultanés à 1080P 
(flux principal + troisième flux <= 68 ips, sans WDR, 
deuxième flux arrêté)

compression audio G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 
flux audio Unidirectionnel 
navigateurs internet pris 
en cHarge

IE11/Chrome (avec application)/Firefox (avant la 
version 52.0)

os pris en cHarge Windows® 7 32 bits/64 bits ;
Windows® 10 32 bits/64 bits

protocoles*
HTTP, HTTPs, TCP,  ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, 
DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, 
NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, SNMP

caractéristiques ip (suite)

compatibilité Profils ONVIF S, G et Q 
accès utilisateurs 
maximum 20 utilisateurs 

sécurité

Protection compte utilisateur et mot de passe par 
HTTPS, filtre IP, IEEE 802.1x, authentification 
Digest, journal d'accès utilisateur, TLS1.2, AES-256, 
SSH/Telnet fermé, FTP désactivé, conformité PCI-
DSS, puce intégrée avec clef privée 

alarme et 
événement 
intégrés

type 
d'événement 

Détection de mouvement/Tentative de sabotage 
vidéo/Détection de visage/Erreur carte SD/
Avertissement capacité carte SD/Détection audio/
Objet abandonné/Objet manquant/Franchissement 
de ligne/Intrusion

liens événe-
mentiels Enregistrés sur cartes SD, sortie relais, e-mail, instantané

sortie 
événement ONVIF, ISOM

micro sd Capacité maxi. Micro SDHC 32 Go 
Capacité maxi. Micro SDXC 128 Go

fonction micro sd 

• Enregistrement sur événement
• Enregistrement continu et programmé
•  Enregistrement automatique en cas de panne 

réseau 

langues prises en cHarge
Anglais, arabe, tchèque, néerlandais, français, 
allemand, italien, japonais, coréen, polonais, 
portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, turc

caractéristiques 
électriques
tension d'entrée PoE (802.3af) Classe 0/12 V CC 
consommation électrique Maxi. 4,4 W 
caractéristiques 
mécaniques
dimensions 109,9 x 55,0 mm (4,33 x 2,17 in.)

poids Poids du produit : 334 g (0,74lb)
Poids du produit emballé : 730 g (1,61lb)

construction  Boîtier en aluminium moulé avec revêtement poudre 
couleur de construction RAL 9003 (blanc)
caractéristiques 
environnementales
température de 
fonctionnement -30 à 60 °C (-40 °F to 140 °F)

Humidité relative 0 à 95 %, sans condensation
gore vents Oui
indice de protection IP67 
résistance au cHoc IK10 
caractéristiques 
réglementaires

émissions FCC Part 15, CE (EN 55032), conforme RCM  
(AS/NZS)

immunité CE (EN 50130-4) 

sécurité Certification UL Amérique du Nord selon norme UL/
CSA 60950-1, CE (EN 60950-1)

roHs EN50581 

 
        



Micro-dôme, vrai jour/nuit, faible luminosité «Low Light», WDR 2 MP

A c c e s s o iR e s  R ec o MM A nD é s

H2W2gr1 Micro-dôme Infrarouge, vrai jour/nuit, faible luminosité "Low Light", WDR, CMOS 1/2,8” 2 mégapixels à balayage progressif, 2,8 mm, PoE, H.265+

c o MM A nD e

D iMe n s i o n s

boÎtier et montages 

Hepm
 
 

Kit de montage 
suspendu pour 
micro-dôme 

Hdzcm1 Support de fixation 
au plafond 

Hlr1001 Convertisseur IP sur 
câble coaxial

Hpoe3x Switch POE longue 
distance 3X

boÎtier 
d'encastrement/
boÎtier 
d'encastrement 
double/boÎtier 4s

Boîtier 
d'encastrement/
boîtier 
d'encastrement 
double/boîtier 4S 
(à acheter dans un 
magasin spécialisé)

Hejb Boîtier de connexion

onViF et le logo onViF sont des 
marques commerciales d'onViF 
inc. Honeywell se réserve le droit 
d’apporter des modifications 
sans préavis à la conception ou 
aux spécifications du produit. 

HsV-H2W2GR1-02-FR(0618)Ds-T
© 2018 Honeywell international inc.

intégration système

Prise en charge d'ONVIF et intégration 
logicielle API ouverte. Consultez le site www.
onvif.org pour connaître les spécifications 
ONVIF et le site Honeywell Open Technology 
Alliance (http://www.security.honeywell.com/
hota/) pour en savoir plus sur nos solutions 
ouvertes et intégrées. 
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Pour plus d'informations
www.security.honeywell.com/fr

Honeywell Commercial Security
immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

FRAnce

Tél. : 0810 106 610

www.honeywell.com


