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Version 1.2 2020.02

EDITO

Chers Clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter une offre globale de sécurité unique.  

Depuis plus de 35 ans, Aasset Security conçoit des solutions innovantes de sécurité, notamment de 
vidéosurveillance, d’analyse d’image, de transmission vidéo, de contrôle d’accès, de sonorisation et 
de supervision.

Particulièrement pour la vidéosurveillance, nous avons développé la gamme de caméras  
et enregistreurs, TKH Security Solutions.

Toujours à l’écoute de nos clients et attentifs aux évolutions technologiques, nous cherchons  
à vous proposer le meilleur des dernières innovations.

Aussi, 5 idées fortes nous ont guidés dans la construction de cette offre : 

• Performance : H265, jusqu’à 32MP, WDR, 360°, très basse luminosité…
• Simplicité d’utilisation : gain de temps, ergonomie et facilité de réglage
• Intelligence : des fonctions avancées d’analyses (détection intrusion, LPR…) directement intégrées  
   dans les caméras
• Pertinence : l’essentiel pour répondre à l’ensemble des besoins
• Proximité : une marque européenne et un support technique local

Combinée à l’offre des solutions de sécurité, notre gamme représente une offre unique sur le marché, 
capable de répondre efficacement à l’ensemble de vos projets.

Nous sommes certains que nos produits TKH Security Solutions, à côté des autres solutions TKH,  
sauront vous apporter tous les bénéfices que vous attendez d’un partenaire comme Aasset Security.

Nous vous remercions de votre confiance.

Meilleures salutations,
La Direction d’Aasset Security
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AASSET SECURITY
Concepteur de solutions innovantes de sécurité

Aasset Security dispose de sa propre plateforme logistique et regroupe 40 collaborateurs couvrant l’ensemble du territoire français.  

Depuis 2012, Aasset Security a rejoint le Groupe hollandais TKH, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché français  

des constructeurs à valeur ajoutée de solutions de sécurité.

Créée en 1984, Aasset Security conçoit, auprès des S.I. et des installateurs, une offre de produits et systèmes de sécurité construite autour 

des 5 gammes principales :

Vidéoprotection SupervisionContrôle d’accès Intrusion Sonorisation

Filiale du Groupe TKH 
La force d’un groupe européen

Aasset Security est le partenaire historique des plus grands fabricants d’équipements de vidéoprotection, et en tant que filiale  

du Groupe TKH, Aasset Security est le représentant en France des équipements et systèmes développés au sein du Groupe :

L’ensemble de ces gammes est complété par une offre d’équipements informatiques (réseau, exploitation, stockage) et accessoires associés.

Une offre globale de produits et systèmes innovants :

• Equipements de transmission vidéo (anciennement Optelecom-NKF), caméras et moniteurs, TKH Security Solutions

• Logiciel de vidéoprotection (VMS) et d’analyse d’images, Sense

• Logiciel de contrôle d’accès, supervision sûreté, contrôleurs et lecteurs, iProtect

Nos solutions dédiées par segment de marché :

Parce que les projets sont de plus en plus globalisés, intégrés (interopérabilité entre les systèmes) et demandent une expertise IT de plus en 

plus importante, Aasset Security propose une gamme de services afin d’accompagner efficacement ses Partenaires pour garantir la bonne 

définition des solutions, leur mise en oeuvre ainsi qu’un support efficace.

Le service comme valeur ajoutée :

Avant-projet 
En accompagnement des bureaux d’études, 
maitres d’ouvrage, AMO : Etude, définition des 
besoins, analyse fonctionnelle, maquettage…

Après-vente 
Auprès des mainteneurs, prestataires et 
exploitants : Hotline, formations, maintenance 

Déploiement
En partenariat avec les intégrateurs et 
installateurs : Assistance technique sur site, suivi 
de projet, formations, recette usine,logicielle…

*2018

milliard d’euros
de C.A*

1,630 20.8%
du C.A

en innovation

1930 6533 48
création employés filiales

L’expertise d’Aasset Security est aussi d’apporter une réponse pertinente aux spécificités de chaque segment de marché :

Commerce et grande distribution

Etablissements publics

Bancaire 

Défense

Santé 

Tertiaire

Stations-services

Urbain

Hôtellerie

Transports et logistique

Infrastructures routières & tunnels 

Infrastructures critiques (pétrolier, ADF …)

€
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Une couverture nationale
pour vous accompagner commercialement et techniquement

Administration des ventes
+33 (0)1 30 76 30 30

adv@aasset-security.com

Hotline technique
+33 (0)1 30 76 62 27
hotline@aasset-security.com

SAV & RMA
+33 (0)1 30 76 39 82
sav@aasset-security.com

Notre bureau d’étude, en lien avec le service commercial et le donneur d’ordre, apporte son expertise dans la définition du projet. Il garantit 

que les équipements et systèmes proposés répondent efficacement aux attendus des utilisateurs et des exploitants.

Bureau d’études

Nos ingénieurs et techniciens vous accompagnent dans les phases de mise en oeuvre, d’exploitation et de maintenance. 

Hotline, assistance technique sur site ou à distance, formations, notre offre de services assure un support solide à nos partenaires S.I.  

et installateurs.

Département technique

Organisation & Contacts

Une couverture géographique de proximité, pour garantir un niveau de services de qualité auprès de nos clients et partenaires.

Restez informés de l’actualité Aasset Security sur les réseaux sociaux

DIRECTION COMMERCIALE ET DÉVELOPPEMENT
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RESPONSABLE MARCHÉS NATIONAUX

Pascal Atger : 06 89 99 38 86
pascal.atger@aasset-security.com

Raphaël Virgolino  : 06 45 58 11 96
raphael.virgolino@aasset-security.com

Région Est
01 30 76 30 30

Région Ile-de-France
06 08 22 97 69

Région Nord
07 76 11 12 25

Région Rhône-Alpes
06 89 95 48 91

Pour connaitre le responsable commercial dédié à votre région,  
merci de vous rapprocher de l’Administration Des Ventes : 
Tél. : 01 30 76 30 30, E-mail. : adv@aasset-security.com

SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

RESPONSABLE PROJETS & PRODUITS

Jacques Jasserand : 06 01 65 10 34
jacques.jasserand@aasset-security.com

Région Ouest
06 08 18 00 37

Région Sud
06 74 08 70 95



* Le fournisseur de solutionsThe solution provider*

FILIALE D'UN CONSTRUCTEUR EUROPÉEN

LOGICIELS
GESTION VIDÉO, ANALYSE ET CONTRÔLE D’ACCÈS



LOGICIELS
GESTION VIDÉO, ANALYSE ET CONTRÔLE D’ACCÈS
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SUPERVISION VIDÉO

• SURVEILLANCE en temps réel

• Recherche/Exploitation POST INCIDENT

• RE-CODER les informations permet l’analyse post-incident avec une facilité déconcertante

• Tableau STATISTIQUES pour l’aide à la maintenance préventive

VMS UNIQUE

INTUITIF : Toute l’interface d’exploitation dans un même écran, IHM entièrement paramétrable.

FLEXIBLE : Recherche post incident / événement selon la terminologie codée utilisateur. 

EFFICACE & SOUPLE : Mur d’image et nombre de postes clients illimités, sans côut 

supplémentaire, incluant la fonctions fédération multi-site à zéro euro. 

Expérience puissante mais conviviale

Sense, plateforme de gestion vidéo intelligente et d’analyse  

d’image, est conçue sur la base des dernières exigences de 

vidéoprotection. Elle peut être adaptée pour correspondre exactement 

aux besoins de chaque utilisateur et exploitant.

Grâce à Sense, contrôlez intuitivement toutes les images en direct,  

et les données vidéo.

Plateforme ouverte, l’intégration avec d’autres systèmes et équipements 

tiers (caméras, contrôle d’accès, supervision, interphonie, intrusion,  

GTB/GTC ...), est facilitée (aussi grace à l’intégration de la norme 

ONVIF). Les algorythmes d’analyse d’images de Sense complètent 

les fonctions de supervision pour faire de la vidéoprotection un outil  

de sécurité globale (détection d’objets, détection intrusion, LPR ...).
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Modèles de licences Sense

Le logiciel Sense est disponible sous différents modules de licences, avec de nombreux programmes additionnels. 

Ceux-ci dépendent de la licence choisie : Pro, Basic, Start. 

Sense Start : Licence gratuite conçue pour les petites installations, ainsi que pour découvrir et apprécier notre logiciel.

Version de démonstration gratuite avec 2 jours de stockage(1)

Sense Basic : Adaptée pour les petites entreprises ayant besoin d’un système de surveillance efficace et facile à utiliser.

Jusqu’à 160 caméras, 2 boiters E/S et 3 postes clients(1)

Sense Pro : Licence destinée aux moyennes et grandes organisations opérant dans des environnements de vidéoprotection 

complexes. La licence PRO inclut toutes les fonctionnalités innovantes et n’est pratiquement pas limitée en ce qui concerne le 

nombre de serveurs et canaux vidéo.

Nombre de caméras et postes clients illimités, INCLUANT LA FONCTION MUR D’IMAGES(1)

(1) Données variables, selon le type de configuration de l’installation et du réseau - (2) Optionnel

Engagement de RÉSULTATS et SERVICES avec une équipe de professionnels

Modules d’analyses (et plugs-in)(2)

Sense peut être élargi avec l’analyse de contenu vidéo intelligente (VCA). Cette fonction permet d’ajouter énormément de valeur aux 

données vidéo collectées. Le système analyse automatiquement certaines situations et, en fonction de règles prédéfinies, peut déclencher 

des actions et des alertes.

interface de vue de relecture multiple interface de statistiques / ressourcesinterface d’exploitation

CarRFaceR ObjectR SceneR

SUPERVISION VIDÉO

• SURVEILLANCE en temps réel

• Recherche/Exploitation POST INCIDENT

• RE-CODER les informations permet l’analyse post-incident avec une facilité déconcertante

• Tableau STATISTIQUES pour l’aide à la maintenance préventive

VMS UNIQUE

INTUITIF : Toute l’interface d’exploitation dans un même écran, IHM entièrement paramétrable.

FLEXIBLE : Recherche post incident / événement selon la terminologie codée utilisateur. 

EFFICACE & SOUPLE : Mur d’image et nombre de postes clients illimités, sans côut 

supplémentaire, incluant la fonctions fédération multi-site à zéro euro. 

Expérience puissante mais conviviale

Sense, plateforme de gestion vidéo intelligente et d’analyse  

d’image, est conçue sur la base des dernières exigences de 

vidéoprotection. Elle peut être adaptée pour correspondre exactement 

aux besoins de chaque utilisateur et exploitant.

Grâce à Sense, contrôlez intuitivement toutes les images en direct,  

et les données vidéo.

Plateforme ouverte, l’intégration avec d’autres systèmes et équipements 

tiers (caméras, contrôle d’accès, supervision, interphonie, intrusion,  

GTB/GTC ...), est facilitée (aussi grace à l’intégration de la norme 

ONVIF). Les algorythmes d’analyse d’images de Sense complètent 

les fonctions de supervision pour faire de la vidéoprotection un outil  

de sécurité globale (détection d’objets, détection intrusion, LPR ...).
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Une vraie solution ouverte de contrôle d’accès et de supervision sûreté

Les entreprises qui s’intéressent à un système de sécurité 

électronique sont souvent confrontées aux mêmes problématiques. 

Qu’il s’agisse de la gestion d’accès, de la détection d’intrusions 

ou de la vidéoprotection, le problème toujours présent est celui 

de devoir créer un système à partir de composants indépendants. 

D’une approche aussi fragmentée résulte souvent un système 

coûteux et inefficace de gestion de la sécurité. 

iProtect réunit tous les modules et composants de gestion de la 

sécurité en une plateforme commune. L’interface utilisateur est 

uniforme et permet au personnel de sécurité de contrôler toutes 

les fonctions et les tâches requises pour assurer la protection et 

la sécurité des biens. C’est une opération simple qui s’adresse à 

plusieurs groupes d’utilisateurs et garantit des résultats réellement 

efficaces.

vidéoprotection Interphonie Anti-intrusion Contrôle d’accès

iProtect offre un système de gestion de sécurité très fiable et entièrement intégré, qui comprend :  

  • Contrôle d’accès

  • Vidéoprotection

  • Détection intrusion

  • Interphonie

iProtect est une application web qui supprime toute nécessité d’installer localement un logiciel client et génère des économies.  

Elle permet en outre de réaliser la gestion à partir de n’importe quel poste de travail, où qu’il soit dans le monde. 

SUPERVISION SÛRETÉ
CONTRÔLE D’ACCÈS
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Une vraie solution ouverte de contrôle d’accès et de supervision sûreté

Les entreprises qui s’intéressent à un système de sécurité 

électronique sont souvent confrontées aux mêmes problématiques. 

Qu’il s’agisse de la gestion d’accès, de la détection d’intrusions 

ou de la vidéoprotection, le problème toujours présent est celui 

de devoir créer un système à partir de composants indépendants. 

D’une approche aussi fragmentée résulte souvent un système 

coûteux et inefficace de gestion de la sécurité. 

iProtect réunit tous les modules et composants de gestion de la 

sécurité en une plateforme commune. L’interface utilisateur est 

uniforme et permet au personnel de sécurité de contrôler toutes 

les fonctions et les tâches requises pour assurer la protection et 

la sécurité des biens. C’est une opération simple qui s’adresse à 

plusieurs groupes d’utilisateurs et garantit des résultats réellement 

efficaces.

vidéoprotection Interphonie Anti-intrusion Contrôle d’accès

iProtect offre un système de gestion de sécurité très fiable et entièrement intégré, qui comprend :  

  • Contrôle d’accès

  • Vidéoprotection

  • Détection intrusion

  • Interphonie

iProtect est une application web qui supprime toute nécessité d’installer localement un logiciel client et génère des économies.  

Elle permet en outre de réaliser la gestion à partir de n’importe quel poste de travail, où qu’il soit dans le monde. 

SUPERVISION SÛRETÉ
CONTRÔLE D’ACCÈS

UNE PLATEFORME UNIFIÉE ET OUVERTE

Intégration d’un large choix de systèmes anti-intrusion, vidéoprotection, interphonie

Haut niveau d’intégration avec la vidéoprotection (fonctionnalités de visualisation, lecture, A.I...)

Reprise d’éléments existants (câblage, détecteurs, lecteurs, badges)

Intégration de bases de données

Génération de rapports avec sélections multicritères

Détection intrusion
Les alarmes seront immédiatement 
rapportées au système de gestion 
de sécurité.

Interphonie
Fonctionnement simple pour le public et le personnel 
de sécurité, combiné à une très haute qualité voix 
pour garantir des résultats efficaces.Contrôle d’accès

Contrôle d’accès en ligne, en ligne sans fil 
et hors ligne.

Vidéoprotection
L’intégration aux autres modules iProtect 
garantit l’affichage des bonnes images vidéo 
dans les vues d’ensemble des événements.
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MODÈLES DE LICENCES

Le logiciel iProtect est disponible sous différents modules de licences, avec de nombreux 

programmes additionnels et capacités d’extensions différentes, pour convenir à chaque type de 

projet : iProtect Access et iProtect Security.

iProtect Access : Est une version offrant uniquement des fonctionnalités de contrôle d’accès. iProtect Access représente une alternative 

simple et flexible pour répondre aux besoins de gestion des accès avec un budget ajusté.

iProtect Security : Est une version enrichie et complète qui intègre, en plus du contrôle d’accès, des fonctionnalités vidéo, de détection 

d’intrusion et d’interphonie, dans sa licence de base. iProtect Security offre une véritable plateforme de supervision sûreté en complément 

de la simple gestion des accès. 

En fonction de l’évolutions des besoins, il est possible de faire migrer un système iProtect Access vers iProtect Security, par simple mise à 

jour de licence.

ACCESS
iProtect

SECURITY
iProtect

Article Description
5051100 iProtect Access, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané

- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde

Extensions
5053101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
5053131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur o�ine
5054001 iProtect, 1 utilisateur simultané
5054200  iProtect, 1000 cartes d’accès
5054401 iProtect, KeyBadge impression badges
5054431 iProtect, Gestion parking
5054501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
5055002 iProtect, 1 KeyMap 
5057001 iProtect, XML Toolkit

Mise à jour d’iProtect Access
5051500 Mise à jour d’iProtect Access vers iProtect Security

Article Description
5052100 iProtect Security, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané
- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde
- Intégration d’un système de gestion vidéo (VMS)
- Intégration d’un système intrusion
- Intégration d’un système d’interphonie
- Alarmes distribuées
- Audit
- iNVR local

Extensions
5053101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
5053131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur o�ine
5053201 iProtect, 1 caméra dans iProtect
5053279 iProtect, intégration 1 système intrusion suppl.
5053401 iProtect, intégration 1 système d’interphonie suppl.
5054001 iProtect, 1 utilisateur simultané
5054200   iProtect, 1000 cartes d’accès
5054401 iProtect, KeyBadge impression badges
5054431 iProtect, Gestion parking
5054501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
5055002 iProtect, 1 KeyMap 
5055502 iProtect, fonction salle de crise
5056005   iProtect, synchronisation serveur
5057001 iProtect, XML toolkit

iProtect Access et iProtect Security

security solutions



LUTTER CONTRE LE FLEAU DES INCIVILITÉS
GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

MODÈLES DE LICENCES

Le logiciel iProtect est disponible sous différents modules de licences, avec de nombreux 

programmes additionnels et capacités d’extensions différentes, pour convenir à chaque type de 

projet : iProtect Access et iProtect Security.

iProtect Access : Est une version offrant uniquement des fonctionnalités de contrôle d’accès. iProtect Access représente une alternative 

simple et flexible pour répondre aux besoins de gestion des accès avec un budget ajusté.

iProtect Security : Est une version enrichie et complète qui intègre, en plus du contrôle d’accès, des fonctionnalités vidéo, de détection 

d’intrusion et d’interphonie, dans sa licence de base. iProtect Security offre une véritable plateforme de supervision sûreté en complément 

de la simple gestion des accès. 

En fonction de l’évolutions des besoins, il est possible de faire migrer un système iProtect Access vers iProtect Security, par simple mise à 

jour de licence.

ACCESS
iProtect

SECURITY
iProtect

Article Description
5051100 iProtect Access, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané

- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde

Extensions
5053101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
5053131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur o�ine
5054001 iProtect, 1 utilisateur simultané
5054200  iProtect, 1000 cartes d’accès
5054401 iProtect, KeyBadge impression badges
5054431 iProtect, Gestion parking
5054501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
5055002 iProtect, 1 KeyMap 
5057001 iProtect, XML Toolkit

Mise à jour d’iProtect Access
5051500 Mise à jour d’iProtect Access vers iProtect Security

Article Description
5052100 iProtect Security, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané
- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde
- Intégration d’un système de gestion vidéo (VMS)
- Intégration d’un système intrusion
- Intégration d’un système d’interphonie
- Alarmes distribuées
- Audit
- iNVR local

Extensions
5053101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
5053131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur o�ine
5053201 iProtect, 1 caméra dans iProtect
5053279 iProtect, intégration 1 système intrusion suppl.
5053401 iProtect, intégration 1 système d’interphonie suppl.
5054001 iProtect, 1 utilisateur simultané
5054200   iProtect, 1000 cartes d’accès
5054401 iProtect, KeyBadge impression badges
5054431 iProtect, Gestion parking
5054501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
5055002 iProtect, 1 KeyMap 
5055502 iProtect, fonction salle de crise
5056005   iProtect, synchronisation serveur
5057001 iProtect, XML toolkit

iProtect Access et iProtect Security

security solutions
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LUTTE CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS

Gagner en efficacité en mieux gérer les interventions

Dans le cadre d’un dispositif de sécurité, le système anti-incivilité permet d’accompagner, avec une action sonore locale,  

l’identification visuelle d’un acte ou d’un comportement anormal. En temps réel, la personne appréhendée, est avertie de son incivilité ou 

infraction.

Sur déclenchement d’une alarme, via la vidéoprotection ou par tout autre dispositif d’alerte, le télésurveilleur peut agir en diffusant un 

message vocal d’interpellation (en direct ou pré-enregistré), via les haut parleurs associés aux caméras.

Une installation complétée d’une prise de son (micro) permet une communication bi-directionnelle (écoute et interpellation).

GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

Centre
opérationnel

Message vocal
envoyé 

Internet

Un complément essentiel

• Dissuade et prévient les actes d’incivilité,

• Interventions à distance, virtuellement, sur des sites difficiles d’accès,

• Interventions rapides, en temps réel, sur les événements jugés délictueux.

En complément d’un système de vidéoprotection déjà existant, plusieurs facteurs doivent motiver la mise 

en place de ce système :
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LUTTE CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS

Gagner en efficacité en mieux gérer les interventions

Dans le cadre d’un dispositif de sécurité, le système anti-incivilité permet d’accompagner, avec une action sonore locale,  

l’identification visuelle d’un acte ou d’un comportement anormal. En temps réel, la personne appréhendée, est avertie de son incivilité ou 

infraction.

Sur déclenchement d’une alarme, via la vidéoprotection ou par tout autre dispositif d’alerte, le télésurveilleur peut agir en diffusant un 

message vocal d’interpellation (en direct ou pré-enregistré), via les haut parleurs associés aux caméras.

Une installation complétée d’une prise de son (micro) permet une communication bi-directionnelle (écoute et interpellation).

GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

Centre
opérationnel

Message vocal
envoyé 

Internet

Un complément essentiel

• Dissuade et prévient les actes d’incivilité,

• Interventions à distance, virtuellement, sur des sites difficiles d’accès,

• Interventions rapides, en temps réel, sur les événements jugés délictueux.

En complément d’un système de vidéoprotection déjà existant, plusieurs facteurs doivent motiver la mise 

en place de ce système :

LUTTE CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS

Parmi les différents marchés :

La solution est flexible et apporte une réponse efficace dans un grand nombre d’environnements.

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DE LA SOLUTION

L’effet de dissuasion qu’apporte l’association du système audio et de la vidéoprotection 

contribue à une importante diminution des infractions, délits, etc.

Une réduction significative des coûts liés aux divers incidents, du fait d’une intervention 

humaine justifiée et efficace.

Une efficacité augmentée de la capacité de réaction grâce à une possiblité d’action 

immédiate sur le terrain.

VILLES BAILLEURS SOCIAUX

POUR QUI ?

PARKINGS INT/EXT TRANSPORTS PUBLICS

Intervention sur incivilité               Toutes applications

Interdiction de stationner                Parkings, urbain, trafic routier

Action distante en temps réel          Bancaire (DAB, agences...), stations-services, décharges sauvages, locaux techniques, ...

Accès aux zones piétonnes               Urbain, galeries marchandes, commerces, transports 
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HP, 8 Ohms HP, IP PoE+

Réseau
Max. 50m (2x1.5mm²) / Max. 100m (2x2.5mm²) Max. 90m (cat 5/6)

(cat 5/6,
liaison série)

   Module VoIP

   Module VoIP

Alimentation 24V

Alimentation 24V

230V

230V

230V

220V

Option : Alimentation PoE-802.3bt
Communication garantie et sécurisée / Pas de latence / Immunité au gîte réseau

Cent ra l i sa t ion  e t  Exp lo i ta t ion

Passere l l e  log ic ie l l e

Module IP E/S,
commande de messages

sur contacts secs en entrée

Serveur VMS
Sense

Poste Client interpellation
et/ou VMS Sense

Enceinte 
de contrôle

Pupitre d’appel Contrôleur «Light» 
Option : digitalisation audio, 
Text To Speech
max 8HP

220V

Contrôleur
Option : digitalisation audio, Text To Speech

(cat 5/6, liaison série)

Gamme de chambres de compression et abaques de performances

Distance (m) 1 5 10 20 40 80 100

ATCH125VOIP (125dB)

   SPL 1W@ (m) 125 111 105 99 93 87 85

   Bruit ambiant moyen couvert 119 105 99 93 87 81 79

ATCH120VOIP (120dB)

   SPL 1W@ (m) 120 106 100 94 88 82 80

   Bruit ambiant moyen couvert 114 100 94 88 82 76 74

ATCH116VOIP (116dB)

   SPL 1W@ (m) 116 102 96 90 84 78 76

   Bruit ambiant moyen couvert 110 96 90 84 78 72 70

*SPL (Sound Pressure Level) : Sensibilité, en décibel, de pression acoustique, pour 1 watt à 1 mètre dans l’axe. 

AT
CH

12
5V

OI
P

*Champ libre, sans vent

1m 5m 10m 20m

125dB 111dB 105dB 99dB

Exemples de valeurs moyennes de bruits quotidiens
Conversation normale

60 dB
Machine à laver

72 dB
Circulation en ville

80 dB
Métro
90 dB

Camion à ordures
100 dB

Match de football
117 dB

Avion au décollage
135 dB

LUTTE CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS
GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

Sources : www.bruitsociete.ca



CAMÉRAS DÔMES

HP, 8 Ohms HP, IP PoE+

Réseau
Max. 50m (2x1.5mm²) / Max. 100m (2x2.5mm²) Max. 90m (cat 5/6)

(cat 5/6,
liaison série)

   Module VoIP

   Module VoIP

Alimentation 24V

Alimentation 24V

230V

230V

230V

220V

Option : Alimentation PoE-802.3bt
Communication garantie et sécurisée / Pas de latence / Immunité au gîte réseau

Cent ra l i sa t ion  e t  Exp lo i ta t ion

Passere l l e  log ic ie l l e

Module IP E/S,
commande de messages

sur contacts secs en entrée

Serveur VMS
Sense

Poste Client interpellation
et/ou VMS Sense

Enceinte 
de contrôle

Pupitre d’appel Contrôleur «Light» 
Option : digitalisation audio, 
Text To Speech
max 8HP

220V

Contrôleur
Option : digitalisation audio, Text To Speech

(cat 5/6, liaison série)

Gamme de chambres de compression et abaques de performances

Distance (m) 1 5 10 20 40 80 100

ATCH125VOIP (125dB)

   SPL 1W@ (m) 125 111 105 99 93 87 85

   Bruit ambiant moyen couvert 119 105 99 93 87 81 79

ATCH120VOIP (120dB)

   SPL 1W@ (m) 120 106 100 94 88 82 80

   Bruit ambiant moyen couvert 114 100 94 88 82 76 74

ATCH116VOIP (116dB)

   SPL 1W@ (m) 116 102 96 90 84 78 76

   Bruit ambiant moyen couvert 110 96 90 84 78 72 70

*SPL (Sound Pressure Level) : Sensibilité, en décibel, de pression acoustique, pour 1 watt à 1 mètre dans l’axe. 

AT
CH

12
5V

OI
P

*Champ libre, sans vent

1m 5m 10m 20m

125dB 111dB 105dB 99dB

Exemples de valeurs moyennes de bruits quotidiens
Conversation normale

60 dB
Machine à laver

72 dB
Circulation en ville

80 dB
Métro
90 dB

Camion à ordures
100 dB

Match de football
117 dB

Avion au décollage
135 dB

LUTTE CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS
GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

Sources : www.bruitsociete.ca
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NOS CAMÉRAS INTÈGRENT
LES FONCTIONS SUIVANTES
Les caméras TKH Security Solutions sont spécifiquement pensées et construites pour répondre aux exigences de chaque besoin en vidéoprotection.

Les technologies avancées qui y sont intégrées optimisent l’efficacité de leur utilisation : Elles mettent l’accent sur des élements essentiels tels 

que la qualité de l’image, la vision de nuit, ou encore, l’intelligence embarquée. 

Tout ceci, afin d’offrir la meilleure expérience-utilisateur possible.

Meilleure image, meilleure utilisation, donc plus grand confort et efficacité pour les opérateurs.

1080P

D’abord issue de l’industrie du cinéma, La 4K Ultra HD est depuis peu disponible dans le domaine de la vidéosurveillance. 

Cette résolution est 4 fois supérieure au Full HD. Les images sont encore plus belles et vives.

le zoom optique des dômes PTZ TKH (12x, 30x, 37x, 40x), restitue une image détaillée et de grande qualité. Les caméras possédant 

un tel zoom facilitent l’identification d’une personne ou un objet, à très longue distance. 

A l’enregistrement comme à la relecture, zoomez sans effet de pixellisation. L’image est nette, ne perdez aucun détail.

DEPUIS LA RÉSOLUTION 2MP, JUSQU’À LA 4K ULTRA HD

ZOOM OPTIQUE 12X, 30X, 37X, 40X, ET IDENTIFICATION DES VISAGES
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NOS CAMÉRAS INTÈGRENT
LES FONCTIONS SUIVANTES
Les caméras TKH Security Solutions sont spécifiquement pensées et construites pour répondre aux exigences de chaque besoin en vidéoprotection.

Les technologies avancées qui y sont intégrées optimisent l’efficacité de leur utilisation : Elles mettent l’accent sur des élements essentiels tels 

que la qualité de l’image, la vision de nuit, ou encore, l’intelligence embarquée. 

Tout ceci, afin d’offrir la meilleure expérience-utilisateur possible.

Meilleure image, meilleure utilisation, donc plus grand confort et efficacité pour les opérateurs.

1080P

D’abord issue de l’industrie du cinéma, La 4K Ultra HD est depuis peu disponible dans le domaine de la vidéosurveillance. 

Cette résolution est 4 fois supérieure au Full HD. Les images sont encore plus belles et vives.

le zoom optique des dômes PTZ TKH (12x, 30x, 37x, 40x), restitue une image détaillée et de grande qualité. Les caméras possédant 

un tel zoom facilitent l’identification d’une personne ou un objet, à très longue distance. 

A l’enregistrement comme à la relecture, zoomez sans effet de pixellisation. L’image est nette, ne perdez aucun détail.

DEPUIS LA RÉSOLUTION 2MP, JUSQU’À LA 4K ULTRA HD

ZOOM OPTIQUE 12X, 30X, 37X, 40X, ET IDENTIFICATION DES VISAGES

VISION IR : Présent sur toutes nos caméras dites «IR», la vision infrarouge permet de voir dans le noir total (0 lux). 

Eclairez jusqu’à 80 mètres avec une caméras bullet (TKIB125M1S) ou encore 300 mètres avec un dôme PTZ (TKIZ48E40IS).

Image sans IR Image avec IR

Image avec IR standards Image avec Smart IR

VISION DE NUIT EN COULEUR : Plusieurs modèles de caméras TKH Security Solutions, très haute sensibilité, permettent 

une vision en couleur, même de nuit, ou quand la luminosité est au plus bas. 

L’image obtenue restitue alors 7 fois plus d’informations qu’une image en noir & blanc.

Caméra standard avec  filtre IR amovible Caméra TKH Security Solutions très haute sensibilité

VISION DE NUIT

SMART IR :  Le smart IR offre une image homogène et de qualité, même par très faible luminosité.

En effet, le smart IR comprend et s’ajuste automatiquement, en fonction de la focale ou du zoom utilisé (notamment pour  

les caméras varifocales, ou PTZ), de la distance filmée, au sujet ou à la scène filmée.

Par exemple, une personne proche n’est plus surexposée.

Vision de nuit en couleur sur les modèles équipés de capteurs Sony® StarvisTM TKIM25F2S, TKID45M1S, TKIB42M1S, TKIB125M1S, 

TKIP55F5S, TKIP125F5S, TKIP325F5S, TKIZ48E12S, TKIZ48E12IS, TKIZ48E40IS.
Sony® est une marque déposée.
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NOS CAMÉRAS INTÈGRENT
LES FONCTIONS SUIVANTES

TRAITEMENTS VIDÉOS AVANCÉS

VISION EN CONTRE JOUR EXTRÊME (WDR >120DB) Un calcul de la luminosité est effectué entre le 1er et le 2ème plan. 

L’image retravaillée est alors plus nette et sans contre-jour.

Cette technologie est notamment très utile, lorsque la prise de vue est faite façe à une porte d’entrée, un sas, des baies vitrées.

Certaines de nos caméras possèdent un WDR >120dB.

Sans WDR Avec WDR 120dB

Sans 3D DNR 3D DNR activé

3D DNR :  Amélioration de la qualité de l’image lors d’une faible intensité de lumère. Les performances de réduction du bruit 

et du flou sont redoublées.

Sans Defog Avec Defog

DEFOG :  La fonction de dénébulisation est un traitement vidéo permettant d’obtenir des images plus claires sous la pluie, 

dans le brouillard ou en cas de fumée.
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NOS CAMÉRAS INTÈGRENT
LES FONCTIONS SUIVANTES

TRAITEMENTS VIDÉOS AVANCÉS

VISION EN CONTRE JOUR EXTRÊME (WDR >120DB) Un calcul de la luminosité est effectué entre le 1er et le 2ème plan. 

L’image retravaillée est alors plus nette et sans contre-jour.

Cette technologie est notamment très utile, lorsque la prise de vue est faite façe à une porte d’entrée, un sas, des baies vitrées.

Certaines de nos caméras possèdent un WDR >120dB.

Sans WDR Avec WDR 120dB

Sans 3D DNR 3D DNR activé

3D DNR :  Amélioration de la qualité de l’image lors d’une faible intensité de lumère. Les performances de réduction du bruit 

et du flou sont redoublées.

Sans Defog Avec Defog

DEFOG :  La fonction de dénébulisation est un traitement vidéo permettant d’obtenir des images plus claires sous la pluie, 

dans le brouillard ou en cas de fumée.

Grâce aux puissantes fonctionnalités intégrées des caméras, bénéficiez de précieux outils d’analyse d’image comme par exemple,  

la détection et/ou disparition d’objet, le franchissement d’une ligne, La détection périmétrique, ou encore les stationnements interdits.

A ces fonctions, on peut aussi ajouter celles de vagabondage, vitesse exhessive, ou encore la perte du signal vidéo.

+  Plus de détails sur la caméra 32MP, page 38

Franchissement de ligne Disparition d’objet

Zone de stationnement interdit Simple et double détection périmétrique

FONCTIONS INTELLIGENTES / ANALYSE D’IMAGE

La caméra multi-capteurs (4 capteurs 8MP) TKIP325F5S offre une vidéoprotection en immersion totale.

    Cette caméra fournit effectivement des vues à 360° avec un zoom possible dans n’importe quelle région  

  de l’image. Les 4 capteurs peuvent se régler indépendamment, et la caméra propose  

    5 modes de vues différentes, afin de répondre au mieux aux besoins de l’utilisateur.

CAMÉRA 32MP À VISION TETRASCOPIQUE

• MODE AUTOCRUISE • MODE ASTÉROÏDE • MODE CRYSTAL BALL • MODE PERSPECTIVE • MODE 360° PANORAMA

VIDÉOS
DE DEMONSTRATION
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Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif 2.8mm

4MP et 8MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 30m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66, IK08

EYEBALLS IP 4MP et 8MP, IR 30M
TKIE45F2S et TKIE85F2S

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
30 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 4MP 
(2592×1520) et 8MP (3840x2160); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port 
Ethernet (10/100 Base-T); Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation 
max. 5.5W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité/protection:  

IP66 / IK08; Dimensions: φ118×103mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc®. OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIE45F2S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX274, ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKIE85F2S).

Accessoires compatibles p.44
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Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif 2.8mm

4MP et 8MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 30m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66, IK08

EYEBALLS IP 4MP et 8MP, IR 30M
TKIE45F2S et TKIE85F2S

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
30 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 4MP 
(2592×1520) et 8MP (3840x2160); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port 
Ethernet (10/100 Base-T); Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation 
max. 5.5W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité/protection:  

IP66 / IK08; Dimensions: φ118×103mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc®. OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIE45F2S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX274, ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKIE85F2S).
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MINI-DÔMES IP 2MP et 4MP, IR 10M
TKIM25F2S et TKIM45F2S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif 2.8mm

2MP et 4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 10m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
10 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 2MP 
(1920×1080) et 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 
12Vdc/PoE; Consommation max. 5W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP66; 

Dimensions: 99.5×99.5×63mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction optimale 
de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de vue 
à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX307, haute vitesse sur 12 bits et technologie StarvisTM haute sensibilité (TKIM25F2S),
       et Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIM45F2S).

Accessoires compatibles p.44
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MINI-DÔMES IP 2MP et 4MP, IR 10M
TKIM25F2SM12 et TKIM45F2SM12

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Connecteur M12, pour applications transports

selon EN 50155

Objectif 2.8mm

2MP et 4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 10m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 

10 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 2MP 

(1920×1080) et 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264,MJPEG; 

Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  

WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 

port Ethernet (10/100 Base-T) - connecteur M12 ; Sortie vidéo:  

1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation 

max. 5W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 99.5×99.5×63mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction optimale 
de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de vue 
à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

Connectique M12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX307, haute vitesse sur 12 bits et technologie StarvisTM haute sensibilité (TKIM25F2S),
       et Capteur OmniVision Technologies Inc®. OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIM45F2S).

Accessoires compatibles p.44
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MINI-DÔMES IP 2MP et 4MP, IR 10M
TKIM25F2SM12 et TKIM45F2SM12

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Connecteur M12, pour applications transports

selon EN 50155

Objectif 2.8mm

2MP et 4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 10m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 

10 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 2MP 

(1920×1080) et 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264,MJPEG; 

Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  

WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 

port Ethernet (10/100 Base-T) - connecteur M12 ; Sortie vidéo:  

1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation 

max. 5W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 99.5×99.5×63mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction optimale 
de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de vue 
à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

Connectique M12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX307, haute vitesse sur 12 bits et technologie StarvisTM haute sensibilité (TKIM25F2S),
       et Capteur OmniVision Technologies Inc®. OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIM45F2S).

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

DÔMES IP 4MP et 8MP, IR 30M
TKID45F2S et TKID85F2S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif 2.8mm

4MP et 8MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR portée 30m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

IP66, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
30 mètres; Objectif fixe 2.8mm; Angle de vue 100°; Résolution max. 4MP 
(2592×1520) et 8MP (3840×2160); Sensibilités: Couleur 0.05Lux et 0.01Lux@ 
F1.2 (AGC ON)  / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 5.5W et 7W (Leds IR ON); 
Indice d’étanchéité/protection: IP66 / IK10; Dimensions: φ110×85.4mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKID45F2S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX274, ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKID85F2S).

Accessoires compatibles p.44
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DÔMES IP 4MP et 8MP, IR 50M
TKID45M1S et TKID85M1S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 2.7~12mm et 3.3~12mm

4MP et 8MP@ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 50m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
50 mètres; Objectif varifocal motorisé 2.7-12mm et 3.3-12mm; Angle de vue 
100°-30° et 108.6°-35°; Résolution max. 4MP (2592×1520) et 8MP (3840x2160); 
Sensibilités: Couleur 0.05Lux et 0.01Lux@ F1.2 (AGC ON)  / N&B 0Lux (Leds IR ON); 
Compression vidéo: H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR 
amovible; Amélioration d’image: WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface 
réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 entrée/1 sortie; Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE/24Vac; Consommation max. 
7W et 8W(Leds IR ON); Indice d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions: 

φ130×112mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
4 leds IR intelligentes, auto-adaptatives au champ et à la 
distance de prise de vue, en fonction de la scène : large ou 
étroite.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.
Montage encastré ou en saillie sans support complémentaire.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteurs Sony Corporation® IMX335 : Haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit (TKID45M1S)
       Capteur IMX274 : Ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKID85M1S).

Accessoires compatibles p.44
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CAMÉRAS BULLETS

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

DÔMES IP 4MP et 8MP, IR 50M
TKID45M1S et TKID85M1S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 2.7~12mm et 3.3~12mm

4MP et 8MP@ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 50m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
50 mètres; Objectif varifocal motorisé 2.7-12mm et 3.3-12mm; Angle de vue 
100°-30° et 108.6°-35°; Résolution max. 4MP (2592×1520) et 8MP (3840x2160); 
Sensibilités: Couleur 0.05Lux et 0.01Lux@ F1.2 (AGC ON)  / N&B 0Lux (Leds IR ON); 
Compression vidéo: H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR 
amovible; Amélioration d’image: WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface 
réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 entrée/1 sortie; Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE/24Vac; Consommation max. 
7W et 8W(Leds IR ON); Indice d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions: 

φ130×112mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyse d’image

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
4 leds IR intelligentes, auto-adaptatives au champ et à la 
distance de prise de vue, en fonction de la scène : large ou 
étroite.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Caisson en fonte d’aluminium : garantie d’une haute résistance 
aux chocs et au vandalisme.
Connectique simplifiée : raccordement net, sans risque de 
pincer les câbles.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.
Montage encastré ou en saillie sans support complémentaire.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteurs Sony Corporation® IMX335 : Haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit (TKID45M1S)
       Capteur IMX274 : Ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKID85M1S).
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BULLETS IP 4MP, IR 40M
TKIB41M1S et TKIB42M1S

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
40 mètres; Objectif varifocal motorisé 2.7-13.5mm; Angle de vue 
103°-34.3°; Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux 
@ F1.2 (AGC ON) /  N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: 
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie (TKIB42M1S); Interface de stockage Micro SD 
128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 6.5W (Leds IR ON); Indice 
d’étanchéité: IP66; Dimensions: 232×74.8×80mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 2.7~13.5mm

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 40m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie (TKIB42M1S)

IP66

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIB41M1S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit (TKIB42M1S)

Accessoires compatibles p.45
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BULLETS IP 4MP, IR 40M
TKIB41M1S et TKIB42M1S

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
40 mètres; Objectif varifocal motorisé 2.7-13.5mm; Angle de vue 
103°-34.3°; Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux 
@ F1.2 (AGC ON) /  N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: 
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie (TKIB42M1S); Interface de stockage Micro SD 
128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 6.5W (Leds IR ON); Indice 
d’étanchéité: IP66; Dimensions: 232×74.8×80mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 2.7~13.5mm

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 40m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie (TKIB42M1S)

IP66

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIB41M1S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit (TKIB42M1S)

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

BULLETS IP 4MP et 8MP, IR 50M
TKIB45M1S et TKIB85M1S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 2.7~12mm

4MP et 8MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 50m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’ et 1/2.5’’; Rapport S/B 55dB; 
Portée IR 50 mètres; Objectif varifocal motorisé 2.7-12mm; Angle de vue  
128°-53° et 108.6°-35°; Résolution max. 4MP (2592x1520) et 8MP (3840x2160); 
Sensibilités: Couleur 0.05Lux et 0.01 @ F1.2 (AGC ON) /  N&B 0Lux (Leds 
IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/
nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: WDR >120dB / HLC / Defog; 
Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 
entrée/1sortie; Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; 
Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 8W et 10W (Leds IR ON); 

Indice d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions: φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD (TKIB45M1S),
       et Capteur Sony Corporation® IMX274, Ultra rapide 4K à 60 trames et WDR ultra performant (TKIB85M1S).

Accessoires compatibles p.45
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BULLET IP 4MP, IR 60M
TKIB45M3S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 5~50mm

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 60m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
60 mètres; Objectif varifocal motorisé 5-50mm; Angle de vue 92°-18°; 
Résolution max. 4MP (2592x1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) /  N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie; Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro 
SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 8W (Leds IR ON); Indice 

d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions:  φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.
Objectif et IR longue portée à prix ajusté.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD.

Accessoires compatibles p.45
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BULLET IP 4MP, IR 60M
TKIB45M3S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 5~50mm

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 60m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/3’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
60 mètres; Objectif varifocal motorisé 5-50mm; Angle de vue 92°-18°; 
Résolution max. 4MP (2592x1520); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC 
ON) /  N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie; Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro 
SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 8W (Leds IR ON); Indice 

d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions:  φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.
Objectif et IR longue portée à prix ajusté.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur OmniVision Technologies Inc.® OV4689, ultra rapide, avec 90 trames en Full HD.

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

TKIB125M1S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 4.1~12.8mm

12MP @ 20 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 80m

D-WDR, 3D DNR, P-Iris, ROI, Defog, HLC, 

Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP67, IK10

Capteur CMOS Progressive scan 1/1.7’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
80 mètres; Objectif varifocal motorisé 4.1-12.8mm; Angle de vue 98°-34.5°; 
Résolution max. 12MP (4000x3000); Sensibilités: Couleur 0.009Lux @ F1.2 
(AGC ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie; Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro 
SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 10W (Leds IR ON);  
Indice d’étanchéité/protection: IP67 / IK10; Dimensions:  φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX226, très haute définition 12MP, avec technologie StarvisTM pour vision de nuit en couleur.

BULLET IP 12MP, IR 80M

Accessoires compatibles p.45

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 
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TKIB25M1P

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 7~22mm

2MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions lecture de plaque minéralogique, EU/CIS

Smart IR, portée 60m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 sortie

IP67

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
60 mètres; Objectif varifocal motorisé 7-22mm; Angle de vue 105°-32°; Résolution 
max. 2MP (1920x1080); Sensibilités: Couleur 0.001Lux @ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux 
(Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/
nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: WDR >120dB / HLC / Defog; Smart 
IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; 
Consommation max. 8W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP67;  

Dimensions:  φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Fonction d’identification de plaque haute performance.

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

LECTURE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUELECTURE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX290, très haute sensibilité sur 10 Bits.

BULLET LPR IP 2MP, IR 60M

Accessoires compatibles p.45



CAMÉRA THERMIQUE
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TKIB25M1P

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif varifocal motorisé 7~22mm

2MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions lecture de plaque minéralogique, EU/CIS

Smart IR, portée 60m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 sortie

IP67

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
60 mètres; Objectif varifocal motorisé 7-22mm; Angle de vue 105°-32°; Résolution 
max. 2MP (1920x1080); Sensibilités: Couleur 0.001Lux @ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux 
(Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/
nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: WDR >120dB / HLC / Defog; Smart 
IR; Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; 
Consommation max. 8W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP67;  

Dimensions:  φ110×375.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Fonction d’identification de plaque haute performance.

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.
Objectif motorisé : réglage de champ et de mise au point 
automatique et/ou à distance, assurant une netteté et une 
grande profondeur de champs, notamment la nuit.

LECTURE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUELECTURE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX290, très haute sensibilité sur 10 Bits.

BULLET LPR IP 2MP, IR 60M
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Accessoires compatibles p.45
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BULLET THERMIQUE IP 400X300
TKTIB5F15S

Microbolomètre non refroidi, 400x300

40 mK

Objectif 15mm (8/25/35/50mm en option)

Fonctions intégrées d’analyses d’images 

et de températures

Fonctions d’analyse d’images

Contact d’alarme 2 entrées/2 sorties

IP66

Capteur microbolomètre non refroidi; Résolution 400x300; Réponse spectrale 
8-14um; Objectif 15mm; Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Fonctions 
avancées d’analyse d’image: Périmètre, clôtures virtuelles simples et doubles, 
disparition d’objet; Mode de détection: Spot, ligne, zone; Alarme de température: 
excessive, différente; Plage de température mesurable (théorique) -40°C+150°C; 
Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alarme: 2 entrées/2sorties; Alimentation 12Vdc/PoE; 
Consommation max. 5W; Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  φ110×388mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.

Utilisation avancée de la technologie thermique avec, entre 
autres, la double analyse thermique qui indique simultanément 
la température la plus basse et la plus haute sur une même 
image, ou encore le mode multi-couleurs selon les niveaux de 
température.

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.

•

•

•

•

•

•



CAMÉRAS FISHEYES 5MP / 12MP / 32MP
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BULLET THERMIQUE IP 400X300
TKTIB5F15S

Microbolomètre non refroidi, 400x300

40 mK

Objectif 15mm (8/25/35/50mm en option)

Fonctions intégrées d’analyses d’images 

et de températures

Fonctions d’analyse d’images

Contact d’alarme 2 entrées/2 sorties

IP66

Capteur microbolomètre non refroidi; Résolution 400x300; Réponse spectrale 
8-14um; Objectif 15mm; Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Fonctions 
avancées d’analyse d’image: Périmètre, clôtures virtuelles simples et doubles, 
disparition d’objet; Mode de détection: Spot, ligne, zone; Alarme de température: 
excessive, différente; Plage de température mesurable (théorique) -40°C+150°C; 
Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Sortie vidéo: 1 BNC; Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alarme: 2 entrées/2sorties; Alimentation 12Vdc/PoE; 
Consommation max. 5W; Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  φ110×388mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.

Utilisation avancée de la technologie thermique avec, entre 
autres, la double analyse thermique qui indique simultanément 
la température la plus basse et la plus haute sur une même 
image, ou encore le mode multi-couleurs selon les niveaux de 
température.

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Support de fixation renforcé et livré avec platine de fixation 
séparée pour une mise en œuvre aisée.

•

•

•

•

•

•
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FISHEYE IP 5MP, IR 10M
TKIP55F5S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif fisheye 180°/360°

5MP @ 25 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 10m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, DIS

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.5’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR  
10 mètres; Objectif fixe 1.5mm; Angle de vue Fisheye 180°/360°; Résolution 
max. 5MP (2560×1920); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC ON) 
/ N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 
1 port Ethernet (10/100 Base-T); Interface de stockage  
Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 8W (Leds IR ON); 

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  φ125×44.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu de l’image à 360°, sans déformation par rapport 
aux caméras standards, grâce à l’objectif panamorphique intégré.
Design innovant, offrant une meilleure intégration esthétique 
des caméras à l’environnement d’installation.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.

Accessoires compatibles p.45

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 
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FISHEYE IP 5MP, IR 10M
TKIP55F5S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Objectif fisheye 180°/360°

5MP @ 25 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 10m

WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, DIS

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.5’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR  
10 mètres; Objectif fixe 1.5mm; Angle de vue Fisheye 180°/360°; Résolution 
max. 5MP (2560×1920); Sensibilités: Couleur 0.05Lux @ F1.2 (AGC ON) 
/ N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog; Smart IR; Interface réseau: 
1 port Ethernet (10/100 Base-T); Interface de stockage  
Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation max. 8W (Leds IR ON); 

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  φ125×44.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu de l’image à 360°, sans déformation par rapport 
aux caméras standards, grâce à l’objectif panamorphique intégré.
Design innovant, offrant une meilleure intégration esthétique 
des caméras à l’environnement d’installation.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.
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FISHEYE IP 12MP, IR 15M
TKIP125F5S

Capteur CMOS Progressive scan (1) 

Objectif fisheye 180°/360°

12MP @ 20 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Smart IR, portée 15m

D-WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Corridor, DIS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/1.7’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR   
15 mètres; Objectif fixe 1.83mm; Angle de vue Fisheye 180°/360°; Résolution max. 
12MP (4000x3000); Sensibilités: Couleur 0.009Lux @ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux 
(Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/
nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image: D-WDR / HLC / Defog; Smart IR;   
Interface réseau: 1 port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE; Consommation 

max. 9W (Leds IR ON); Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  φ130×38.3mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu de l’image à 360°, sans déformation par rapport 
aux caméras standards, grâce à l’objectif panamorphique intégré.
Design innovant, offrant une meilleure intégration esthétique 
des caméras à l’environnement d’installation.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX226, très haute définition 12MP, avec technologie StarvisTM pour vision de nuit en couleur.

Accessoires compatibles p.45

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 
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CUBE IP 32MP TETRASCOPIQUE 
SUPÉRIEURE À 8K

UNIQUE !

4 Capteurs CMOS Progressive scan (1)

4 Objectifs 25 ips @ 8MP, 

triple flux Tetrascopique-360° (dewarping natif)

Fonctions avancées d’analyse d’images

D-WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, BLC, AWB, 

AGC, EIS, IVS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP66

TKIP325F5S

Capteur 4x CMOS Progressive scan 1/1.8’’; Rapport S/B ≥ 55dB;  
Objectif 4x fixes 2.2mm; Angle de vue 360°; Résolution max. 32MP 
(7680x4320); Sensibilités: Couleur 0.002Lux @ F2.2 (AGC ON) / N&B  
0.0002Lux @ F2.2 (AGC ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Amélioration d’image: D-WDR / BLC / HLC / Defog; 
Interface réseau: 1 port Ethernet (1000 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE+;  
Consommation max. 10W; Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 

112.2×112.2x90mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Qualité d’image exceptionnelle à 32MP. Véritable caméra à 
vision 360° sans zone d’ombre ni déformation, avec une mise 
à plat de l’image (dewarping natif caméra).

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX334, 8MP type StarvisTM pour de la couleur de nuit, avec conversion video sur 12 Bits.

Accessoires compatibles p.45

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 
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CUBE IP 32MP TETRASCOPIQUE 
SUPÉRIEURE À 8K

UNIQUE !

4 Capteurs CMOS Progressive scan (1)

4 Objectifs 25 ips @ 8MP, 

triple flux Tetrascopique-360° (dewarping natif)

Fonctions avancées d’analyse d’images

D-WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, BLC, AWB, 

AGC, EIS, IVS

Contact d’alarme 1 entrée/1 sortie

IP66

TKIP325F5S

Capteur 4x CMOS Progressive scan 1/1.8’’; Rapport S/B ≥ 55dB;  
Objectif 4x fixes 2.2mm; Angle de vue 360°; Résolution max. 32MP 
(7680x4320); Sensibilités: Couleur 0.002Lux @ F2.2 (AGC ON) / N&B  
0.0002Lux @ F2.2 (AGC ON); Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG; 
Nombre de flux: 3; Amélioration d’image: D-WDR / BLC / HLC / Defog; 
Interface réseau: 1 port Ethernet (1000 Base-T); Alarme: 1 entrée/1sortie;   
Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE+;  
Consommation max. 10W; Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 

112.2×112.2x90mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Qualité d’image exceptionnelle à 32MP. Véritable caméra à 
vision 360° sans zone d’ombre ni déformation, avec une mise 
à plat de l’image (dewarping natif caméra).

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX334, 8MP type StarvisTM pour de la couleur de nuit, avec conversion video sur 12 Bits.
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MINI PTZ IP 4MP, 
ZOOM 12X
TKIZ48E12S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 12x, digital 16x

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

WDR, 3D DNR, ICR, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 2 entrées/1 sortie

Conçu pour utilisation intérieure

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Objectif 
4.7-56.4mm (zoom optique 12x/digital 16x); Angle de vue 60.9°-6.43°;  
Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.01Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0.001Lux @ F1.2 (AGC ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR; Interface  réseau: 1 port Ethernet 
(10/100 Base-T); Alarme: 2 entrées/1 sortie; Sortie vidéo: 1 BNC;  Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE+; Consommation max. ≤25W; 

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 146.6×139.3×218.3mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Livré avec support mural TKMMU4 et alimentation 12V

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
Design innovant offrant une meilleure résistance et facilitant 
l’intégration esthétique des caméras.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et 
alimentation 220/24V

Montage plafond Montage encastré

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.

Accessoires compatibles p.46

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 
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MINI PTZ IP 4MP, 
ZOOM 12X
TKIZ48E12S

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 12x, digital 16x

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

WDR, 3D DNR, ICR, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 2 entrées/1 sortie

Conçu pour utilisation intérieure

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Objectif 
4.7-56.4mm (zoom optique 12x/digital 16x); Angle de vue 60.9°-6.43°;  
Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 0.01Lux @ F1.2 (AGC 
ON) / N&B 0.001Lux @ F1.2 (AGC ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR; Interface  réseau: 1 port Ethernet 
(10/100 Base-T); Alarme: 2 entrées/1 sortie; Sortie vidéo: 1 BNC;  Interface de 
stockage Micro SD 128Go; Alimentation 12Vdc/PoE+; Consommation max. ≤25W; 

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: 146.6×139.3×218.3mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Livré avec support mural TKMMU4 et alimentation 12V

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
Design innovant offrant une meilleure résistance et facilitant 
l’intégration esthétique des caméras.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et 
alimentation 220/24V

Montage plafond Montage encastré

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.
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MINI PTZ IP 4MP,
ZOOM 12X, IR 80M
TKIZ48E12IS

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 12x, digital 16x

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

Smart IR, portée 80m

WDR, 3D DNR, ICR, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 2 entrées/1 sortie

Conçu pour utilisation intérieure/extérieure

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
80 mètres Objectif 4.7-56.4mm (zoom optique 12x/digital 16x); 
Angle de vue 60.9°-6.43°; Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 
0.01Lux @ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR;  Interface  réseau: 1 port Ethernet (10/100 
Base-T); Alarme: 2 entrées/1 sortie; Sortie vidéo: 1 BNC;  Interface de stockage  
Micro SD 128Go; Alimentation: 12Vdc/PoE+; Consommation max. ≤25W;  

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions:  146.6×139.3×218.3mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Livré avec support mural TKMMU4 et alimentation 12V

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Design innovant offrant une meilleure résistance et facilitant 
l’intégration esthétique des caméras.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et 
alimentation 220/24V

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.

Montage plafond Montage encastré

Accessoires compatibles p.46

*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT*ENFIN DE LA COULEUR DANS LA NUIT 



42 Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

PTZ IP 2MP,
ZOOM 30X et 37X, IR 200M
TKIZ28E30IS et TKIZ28E37IS

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 30x et 37x, digital 16x

2MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

Smart IR, portée 200m

WDR, 3D DNR, ICR, IVS, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 7 entrées/2 sorties

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’ et 1/2’’; Rapport S/B 55dB; 
Portée IR  200 mètres; Objectif 4.5-135mm (zoom optique 30x/digital 16x)  
et 6-222mm  (zoom optique 37x/digital 16x); Angle de vue 59.8°-2.3° et 60°-2°; 
Résolution max. 2MP (1920x1080); Sensibilités: Couleur 0.01Lux et 0.001 
@ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR; Interface  réseau: 1 
port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 7 entrées/2 sorties;  Sortie 
vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 
24Vac/Hi-PoE; Consommation max. ≤40W; Indice d’étanchéité: IP66;  

Dimensions: φ226×362.8mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

TKIZ28E30IS : livré avec support mural TKMMU3 et 
alimentation 24Vac
TKIZ28E37IS : livré avec support mural TKMMU3 et 
injecteur Hi-PoE

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu d’image avec maintien de la couleur dans des 
environnements à basse luminosité grâce à la fonction Starlight.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et injecteur 
High-PoE.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteurs Sony Corporation® IMX290 : Très haute sensibilité sur 10 Bits (TKIZ28E30IS).
       Capteur IMX385 : Type industriel haute performance sur 12bits, avec digital overlap pour un filtrage video très performant (TKIZ28E37IS).

Accessoires compatibles p.46
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PTZ IP 2MP,
ZOOM 30X et 37X, IR 200M
TKIZ28E30IS et TKIZ28E37IS

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 30x et 37x, digital 16x

2MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

Smart IR, portée 200m

WDR, 3D DNR, ICR, IVS, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 7 entrées/2 sorties

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’ et 1/2’’; Rapport S/B 55dB; 
Portée IR  200 mètres; Objectif 4.5-135mm (zoom optique 30x/digital 16x)  
et 6-222mm  (zoom optique 37x/digital 16x); Angle de vue 59.8°-2.3° et 60°-2°; 
Résolution max. 2MP (1920x1080); Sensibilités: Couleur 0.01Lux et 0.001 
@ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, H.264, 
MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration d’image:  
WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR; Interface  réseau: 1 
port Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 7 entrées/2 sorties;  Sortie 
vidéo: 1 BNC; Interface de stockage Micro SD 128Go; Alimentation 
24Vac/Hi-PoE; Consommation max. ≤40W; Indice d’étanchéité: IP66;  

Dimensions: φ226×362.8mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

TKIZ28E30IS : livré avec support mural TKMMU3 et 
alimentation 24Vac
TKIZ28E37IS : livré avec support mural TKMMU3 et 
injecteur Hi-PoE

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu d’image avec maintien de la couleur dans des 
environnements à basse luminosité grâce à la fonction Starlight.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et injecteur 
High-PoE.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteurs Sony Corporation® IMX290 : Très haute sensibilité sur 10 Bits (TKIZ28E30IS).
       Capteur IMX385 : Type industriel haute performance sur 12bits, avec digital overlap pour un filtrage video très performant (TKIZ28E37IS).
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PTZ IP 4MP,
ZOOM 40X, IR 300M
TKIZ48E40IS

Capteur CMOS Progressive scan (1)

Zoom optique 40x, digital 16x

4MP @ 25/30 IPS, triple flux

Fonctions avancées d’analyse d’images

Auto-tracking, masquage dynamique

Smart IR, portée 300m 

WDR, 3D DNR, ICR, IVS, Defog, ROI, BLC, HLC

Contact d’alarme 7 entrées/2 sorties

IP66

Capteur CMOS Progressive scan 1/2.8’’; Rapport S/B 55dB; Portée IR 
300 mètres; Objectif 4.98-199.2mm (zoom optique 40x/digital 16x);  
Angle de vue 59.1°-1.8°; Résolution max. 4MP (2592×1520); Sensibilités: Couleur 
0.01Lux @ F1.2 (AGC ON) / N&B 0Lux (Leds IR ON); Compression vidéo H.265, 
H.264, MJPEG; Nombre de flux: 3; Jour/nuit: Filtre IR amovible; Amélioration 
d’image: WDR >120dB / HLC / Defog / BLC; Smart IR; Interface  réseau: 1 port 
Ethernet (10/100 Base-T); Alarme: 7 entrées/2 sorties;  Interface de stockage Micro 
SD 128Go; Alimentation 24Vac/Hi-PoE; Consommation max. ≤40W; 

Indice d’étanchéité: IP66; Dimensions: φ226×362.8mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Livré avec support mural TKMMU3 et injecteur Hi-PoE

Installation

Performance et efficacité

Intelligence et analyses d’images

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265, pour une réduction 
optimale de la bande passante et de l’espace de stockage.
Fonction WDR supérieure à 120dB, autorisant une prise de 
vue à forts contrastes en contre-jour.
IR intelligent, auto-adaptatif au champ et à la distance de prise 
de vue, offrant la garantie d’une image homogène en très faible 
niveau de luminosité.
Excellent rendu d’image avec maintien de la couleur dans des 
environnements à basse luminosité grâce à la fonction Starlight.
Puissance du zoom optique 40x, pour une vision à très grande 
distance sans dégradation d’image.

Grand nombre de fonctions d’analyses d’images intégrées à 
la caméra : détection périmétrique, barrières virtuelles simples 
et doubles, disparition d’objet, vitesse anormale, stationnement 
illégal, signal incorrect...
Qualité et stabilité de la fonction d’auto-tracking

Interface multilingues (en français par défaut), livrée avec un 
guide de démarrage et calibre de pose.
Gamme d’accessoires et supports permettant une très grande 
facilité d’installation.
Livrée préprogrammée, notamment sur les fonctions avancées 
d’amélioration des images.
Prêt à poser, livré avec support de montage mural et injecteur 
High-PoE.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) : Capteur Sony Corporation® IMX335, haute sensibilité StarvisTM permettant de voir en couleur de nuit.

Accessoires compatibles p.46
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TKMMU1
Entraxe H

Support mural

MINI-DÔMES

TKIM25F2S / TKIM45F2S
TKIM25F2SM12 / TKIM45F2SM12

ACCESSOIRES ET SUPPORTS DE MONTAGE CAMÉRAS

EYEBALLS

TKIE45F2S
TKIE85F2S

Boitier de jonction

TKMBJ3
Entraxe F

TKMMU1
Entraxe F

Support mural

TKID45F2S
TKID85F2S

DÔMES FIXES DÔMES FIXES

TKMBJ4
Entraxe C

Boitiers de jonction
Adaptateurs mât/angle

Boitier
de jonction

TKMBJ3
Entraxe C

TKMMU1
Entraxe B

Support mural

ou

TKMBJ4
Entraxe D

TKMMU1
Entraxe G

TKID45M1S
TKID85M1S

TKMMU2

TKMPO1TKMBJ1
Entraxe G

TKMAN1

ou

TKMCO2 TKMPL1

Supports muraux

Support 
plafond

Coupole
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BULLETS

ACCESSOIRES ET SUPPORTS DE MONTAGE CAMÉRAS

BULLETS

FISHEYES CAMÉRA CUBE

Adaptateurs mât/angle

TKIP55F5S
TKIP125F5S

TKMMU3

TKMPO2 TKMAN2

ou

TKMPL2

Support 
plafond/base

TKIB41M1S
TKIB42M1S

Boitier
de jonction

Boitier
de jonction

Boitier
de jonction

Support
mural

Adaptateur
mât

Adaptateur
mât

Adaptateur
mât

TKMPO1

TKMPO1

TKMPO1

TKMBJ2
Entraxe B

TKMBJ1
Entraxe G

TKMBJ2
Entraxe E

TKIB25M1P
TKIB45M1S / TKIB45M3S

TKIB85M1S / TKIB125M1S
TKTIBF15S

TKIP325F5S
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TKIZ28E30IS / TKIZ28E37IS
TKIZ48E40IS

TKIZ48E12S
TKIZ48E12IS

ACCESSOIRES ET SUPPORTS DE MONTAGE CAMÉRAS

LISTE DES ACCESSOIRES ET SUPPORTS

Supports d’angle TKMAN1 Support d’angle pour supports TKMMU2 et TKMMU4

TKMAN2 Support d’angle pour supports TKMMU3

Supports de montage mât TKMPO1 Support de montage mât pour supports TKMMU2, TKMMU4, TKMBJ1 et TKMBJ2

TKMPO2 Support de montage mât machoire pour supports TKMMU3

Supports muraux TKMMU1 Support mural pour dômes et eyeballs séries TKIE, TKIM et TKID

TKMMU2 Support mural pour dômes TKID45M1S et TKID85M1S

TKMMU3 Support mural pour PTZ TKIZ28E30IS, TKIZ28E37IS, TKIZ48E40IS et caméra cube TKIP325F5S

TKMMU4 Support mural pour mini PTZ TKIZ48E12S et TKIZ48E12IS

TKMMU5 Support mural pour dômes séries TKIM et TKID45M1S/TKID85M1S

Supports pendants TKMPL1 Support pendant pour dômes TKID45M1S et TKID85M1S

TKMPL2 Support pendant pour PTZ TKIZ28E30IS, TKIZ28E37IS, TKIZ48E40IS et caméra cube TKIP325F5S

TKMPL3 Support pendant pour mini PTZ TKIZ48E12S et TKIZ48E12IS

Coupelle/Adaptateur TKMCO1 Coupole de montage plafond pour mini PTZ TKIZ48E12S et TKIZ48E12IS

TKMCO2 Coupole de protection pour dômes TKID45M1S et TKID85M1S

Boitiers de jonction TKMBJ1 Boitier de jonction pour fisheyes TKIP55F5S et TKIP125F5S

TKMBJ2 Boitier de jonction pour bullets séries TKIB et TKTIB

TKMBJ3 Boitier de jonction pour eyeballs série TKIE et dômes TKID45F2S / TKID85F2S

TKMBJ4 Boitier de jonction pour dômes série TKID

DÔMES PTZMINI-DÔMES PTZ

TKMMU4
(Fourni)

TKMPL3TKMCO1

Support
mural

Support 
plafond

Coupole

Adaptateurs mât/angle

TKMPO2 TKMAN2

ou

TKMPL2

Support 
plafond Support

mural

TKMMU3
(Fourni)

Adaptateurs mât/angle

TKMPO1 TKMAN1

ou
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ENREGISTREURS NUMÉRIQUES (NVRs)
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NVR 8 VOIES POE, 8MP, 2x SATA
TKN8B28P

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 8MP

8 ports PoE 

Sorties HDMI / VGA indépendantes, jusqu’à 4K

8 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme

2 emplacements SATA (max.12To/disque)

Format 1U

Entrées IP: 8; Sorties vidéo: 1 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 8MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
80Mbps; Alarme: 8 entrées/1 sortie; Relecture synchronisée: 8 voies D1/ 
4 voies 1080P / 1 voie 8MP; Mode de recherche: Heure-date / Alarme 
/ Temporelle par vignette / Evénement; Interface réseau: 1 port  
RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); Interfaces PoE: 8 ports PoE 100Mbps; IEEE802.3af; 
Budget PoE: 80W; Intéropérabilité: ONVIF / SDK / CGI; Stockage interne:  
2 HDD SATA; max. 12To/disque; Interfaces USB: 2 ports (2x USB 2.0); Audio:  
1 entrée/1 sortie; Alimentation: 100-240Vac; Consommation max.: <5W (sans 

HDD); Dimensions: 372×310.5×46.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Switch PoE intégré : câblage réduit et simplifié, mise en 
oeuvre plus rapide.
Auto-gestion du budget PoE, supérieur au standard 802.3af, 
permettant l’alimentation de caméras type mini-PTZ ou 
thermiques.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NVR 8 VOIES POE, 8MP, 2x SATA
TKN8B28P

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 8MP

8 ports PoE 

Sorties HDMI / VGA indépendantes, jusqu’à 4K

8 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme

2 emplacements SATA (max.12To/disque)

Format 1U

Entrées IP: 8; Sorties vidéo: 1 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 8MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
80Mbps; Alarme: 8 entrées/1 sortie; Relecture synchronisée: 8 voies D1/ 
4 voies 1080P / 1 voie 8MP; Mode de recherche: Heure-date / Alarme 
/ Temporelle par vignette / Evénement; Interface réseau: 1 port  
RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); Interfaces PoE: 8 ports PoE 100Mbps; IEEE802.3af; 
Budget PoE: 80W; Intéropérabilité: ONVIF / SDK / CGI; Stockage interne:  
2 HDD SATA; max. 12To/disque; Interfaces USB: 2 ports (2x USB 2.0); Audio:  
1 entrée/1 sortie; Alimentation: 100-240Vac; Consommation max.: <5W (sans 

HDD); Dimensions: 372×310.5×46.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Switch PoE intégré : câblage réduit et simplifié, mise en 
oeuvre plus rapide.
Auto-gestion du budget PoE, supérieur au standard 802.3af, 
permettant l’alimentation de caméras type mini-PTZ ou 
thermiques.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NVR 16 VOIES POE, 8MP, 2x SATA
TKN16B216P

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 8MP

16 ports PoE 

Sorties HDMI / VGA indépendantes, jusqu’à 4K

8 entrées d’alarme / 1 sortie d’alarme

2 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 1U

Entrées IP: 16; Sorties vidéo: 1 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 8MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
128Mbps; Alarme: 8 entrées/1 sortie; Relecture synchronisée:16 voies D1/ 
8 voies D1/ 4 voies 1080P / 1 voie 8MP; Mode de recherche: Heure-date / 
Alarme / Temporelle par vignette / Evénement; Interface réseau: 1 port RJ-45 
(10M/100M/1000Mbps); Interfaces PoE: 16 ports PoE 100Mbps; IEEE802.3af; 
Budget PoE: 120W; Intéropérabilité: ONVIF / SDK / CGI; Stockage interne: 
2 HDD SATA; max. 12To/disque; Interfaces USB: 2 ports (2x USB 2.0); Audio:  
1 entrée/1 sortie; Alimentation: 100-240Vac; Consommation max.: <5W (sans 

HDD); Dimensions: 372×310.5×46.5mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Switch PoE intégré : câblage réduit et simplifié, mise en 
oeuvre plus rapide.
Auto-gestion du budget PoE, supérieur au standard 802.3af, 
permettant l’alimentation de caméras type mini-PTZ ou 
thermiques.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NVR 32 VOIES, 12MP, 4x SATA
TKN32B4

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 12MP

32 voies IP

Double carte réseau 1Gb

2 sorties HDMI / 1 VGA indépendantes, jusqu’à 4K

16 entrées d’alarme / 4 sorties d’alarme

4 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 1.5U

Caractéristiques principales
Entrées IP: 32; Sorties vidéo: 2 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 12MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
256Mbps; Alarme: 16 entrées/4 sorties; Relecture synchronisée:1 / 4 / 9 / 16 / 32; 
Mode de recherche: Heure-date / Alarme / Temporelle par vignette / Evénement; 
Interface réseau: 2 port RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); Intéropérabilité: ONVIF / 
SDK / CGI; Stockage interne: 4 HDD SATA; max. 12To/disque; eSATA: Oui; Interfaces 
USB: 3 ports (2x USB 2.0; 1x USB 3.0); Audio: 1 entrée/1 sortie; Alimentation:  
100-240Vac; Consommation max.: <15W (sans HDD); Dimensions: 

440×383.6×70mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.
Haute capacité d’intégration de stockage vidéo.
Double carte réseau, autorisant une double architecture réseau 
pour une sécurisation de l’installation.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug and play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Livré avec ses accessoires de fixation en baie 19’’.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

RAID  5 / 6 / 10
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Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 12MP

32 voies IP, 16 ports PoE 

Sorties HDMI / VGA indépendantes, jusqu’à 4K

2 entrées d’alarme / 2 sorties d’alarme

4 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 1.5U

Caractéristiques principales
Entrées IP: 32; Sorties vidéo: 1 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 12MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
256Mbps; Alarme: 2 entrées/2 sorties; Relecture synchronisée:1 / 4 / 9 / 16 / 32; 
Mode de recherche: Heure-date / Alarme / Temporelle par vignette / Evénement; 
Interface réseau: 1 port RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); Interfaces PoE: 16 ports 
PoE 100Mbps; IEEE802.3af; Budget PoE: 160W; Intéropérabilité: ONVIF / SDK / 
CGI; Stockage interne: 4 HDD SATA; max. 12To/disque; eSATA: Oui; Interfaces 
USB: 3 ports (2x USB 2.0; 1x USB 3.0); Audio: 2 entrées/2 sorties; Alimentation:  
100-240Vac; Consommation max.: <15W (sans HDD); Dimensions: 

440×383.6×70mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Switch PoE intégré : câblage réduit et simplifié, mise en 
oeuvre plus rapide.
Auto-gestion du budget PoE, supérieur au standard 802.3af, 
permettant l’alimentation de caméras type mini-PTZ ou 
thermiques.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NVR 32 VOIES, 16 PORTS POE, 
12MP, 4x SATA
TKN32B416P
RAID  5 / 6 / 10
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NVR 32 VOIES, 12MP, 4x SATA
TKN32B4

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 12MP

32 voies IP

Double carte réseau 1Gb

2 sorties HDMI / 1 VGA indépendantes, jusqu’à 4K

16 entrées d’alarme / 4 sorties d’alarme

4 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 1.5U

Caractéristiques principales
Entrées IP: 32; Sorties vidéo: 2 HDMI / 1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 12MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
256Mbps; Alarme: 16 entrées/4 sorties; Relecture synchronisée:1 / 4 / 9 / 16 / 32; 
Mode de recherche: Heure-date / Alarme / Temporelle par vignette / Evénement; 
Interface réseau: 2 port RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); Intéropérabilité: ONVIF / 
SDK / CGI; Stockage interne: 4 HDD SATA; max. 12To/disque; eSATA: Oui; Interfaces 
USB: 3 ports (2x USB 2.0; 1x USB 3.0); Audio: 1 entrée/1 sortie; Alimentation:  
100-240Vac; Consommation max.: <15W (sans HDD); Dimensions: 

440×383.6×70mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.
Haute capacité d’intégration de stockage vidéo.
Double carte réseau, autorisant une double architecture réseau 
pour une sécurisation de l’installation.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug and play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Livré avec ses accessoires de fixation en baie 19’’.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

RAID  5 / 6 / 10
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NVR 32 VOIES, 12MP, 8x SATA

Entrées IP: 32; Sorties vidéo: 2 HDMI /1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 12MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
256Mbps; Alarme: 16 entrées/4 sorties; Relecture synchronisée:1 / 4 / 9 
/ 16; Mode de recherche: Heure-date / Alarme / Temporelle par vignette 
/ Evénement; Interface réseau: 2 ports RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); 
Intéropérabilité: ONVIF / SDK / CGI; Stockage interne: 8 HDD SATA; max. 12To/
disque; eSATA: Oui; Interfaces USB: 3 ports (2x USB 2.0; 1x USB 3.0); Audio:  
1 entrée/1 sortie; Alimentation: 100-240Vac; Consommation max.: <15W (sans 

HDD); Dimensions: 440×433.5×93mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

TKN32B8

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 12MP

32 voies IP

Double carte réseau 1Gb

2 sorties HDMI / 1 VGA indépendantes, jusqu’à 4K

16 entrées d’alarme / 4 sorties d’alarme

8 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 19’’ 2U

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.
Haute capacité d’intégration de stockage vidéo.
Double carte réseau, autorisant une double architecture réseau 
pour une sécurisation de l’installation.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Livré avec ses accessoires de fixation en baie 19’’.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

RAID  5 / 6 / 10
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NVR 32 VOIES, 12MP, 8x SATA

Entrées IP: 32; Sorties vidéo: 2 HDMI /1 VGA; Compression vidéo: 
H.265/H.264; Résolution max: 12MP; Bande Passante d’Enregistrement: 
256Mbps; Alarme: 16 entrées/4 sorties; Relecture synchronisée:1 / 4 / 9 
/ 16; Mode de recherche: Heure-date / Alarme / Temporelle par vignette 
/ Evénement; Interface réseau: 2 ports RJ-45 (10M/100M/1000Mbps); 
Intéropérabilité: ONVIF / SDK / CGI; Stockage interne: 8 HDD SATA; max. 12To/
disque; eSATA: Oui; Interfaces USB: 3 ports (2x USB 2.0; 1x USB 3.0); Audio:  
1 entrée/1 sortie; Alimentation: 100-240Vac; Consommation max.: <15W (sans 

HDD); Dimensions: 440×433.5×93mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

TKN32B8

Compression H.265 / H.264

Résolution d’entrée jusqu’à 12MP

32 voies IP

Double carte réseau 1Gb

2 sorties HDMI / 1 VGA indépendantes, jusqu’à 4K

16 entrées d’alarme / 4 sorties d’alarme

8 emplacements SATA (max. 12To/disque)

Format 19’’ 2U

Vue arrière

Installation

Performances

Fonction d’analyse

Avis du professionnel

Compression H265 et Smart H265 : réduction optimale de 
la bande passante et l’espace de stockage, pour un temps 
d’enregistrement plus important.
Enregistrement, relecture et affichage en temps réel quelque 
soit la résolution des caméras.
Intégration V1, et larges possibilités de passerelles avec 
applications tierces via SDK/API/CGI disponibles.
Haute capacité d’intégration de stockage vidéo.
Double carte réseau, autorisant une double architecture réseau 
pour une sécurisation de l’installation.

Fonction analytique intelligente (IVS) par méta-data, 
des caméras série TK reconnues automatiquement par 
l’enregistreur, donc une programmation unique, caméras/
enregistreur.
Prise en charge de la détection de mouvement sur les 
caméras ONVIF Profil S.

Interface multilingues (en français par défaut). Livré avec un 
guide de démarrage.
Plug & play : mise en oeuvre plus rapide grâce à l’auto-
reconnaissance des caméras séries TK ou ONVIF connectées.
Livré avec ses accessoires de fixation en baie 19’’.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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CLAVIERS IP AVEC JOYSTICK
UNE GAMME PROFESSIONNELLE POUR RÉPONDRE
À TOUS LES TYPES D’EXPLOITATIONS

TRK1 : Joysticks 3D; Permet de piloter un nombre illimité de périphériques (caméras, dômes, PTZ); Protocole Onvif 2.4; 

Interfaces: 1xRJ45 (réseau), 2xRS485; USB: 1x2.0; 1xHDMI; Ecran 5’’; Alimentation DC12V/2A

TRK2 : Joysticks 4D; Permet de piloter jusqu’à 1024 périphériques (caméras, dômes, PTZ); Protocole Onvif 2.4; 

Compressions H.265/H.264 (max 4K@30fps); Interfaces: 1xRJ45 (réseau), 1xRS485; 1xRS232; USB: 1x2.0; 1xHDMI 

(connection directe au moniteur); Ecran 10’’(tactile, résolution 1280x800); Système d’exploitation Android 6.0. Audio : 1 

sortie; Alimentation DC12V/2A

TRK3 : Joysticks 4D; Permet l’affichage de 4 sources vidéos; Protocole Onvif;  Interfaces: 1xRJ45 (réseau), 1xRS485; 

1xRS232; USB: 1x2.0; 1xHDMI; Ecran 7’’(résolution 800x600); Alimentation DC12V/2A

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

TKR3

TKR1

TKR2

Écrans 5’’, 7’’ et 10’’ (*) tactile

Parfait pilotage des déplacements PTZ (joysticks 3 et 4 axes), idéal pour la poursuite 

Molette de relecture ultra-précise (*)

Naviguation aisée entre les différentes interfaces et espaces de travail

Sortie HDMI pour connexion directe au moniteur (*)

Raccourcis des fonctions et réglages via touches, clavier ou écran tactile (*) (zoom, focus, presets...)

Grande qualité de conception, finitions robustes, professionnelles
(*) : Ecran tactile et fonctions disponibles sur le modèle TKR2

IDÉALS POUR UNE POURSUITE PRÉCISE, SANS LATENCE 



54 Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

ALIMENTATION ET DISQUES DURS

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE DE TABLE 230VCA/12VCC 2A
ASTAL12V124C

Tension d'entrée : 100 ~ 240VAC/50Hz

Tension de sortie : 12 Vdc

Puissance nominale : 24W, 2A

Dimensions (L x H x P) : 48 x 30 x 85 mm

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE DANS BOÎTE DE DÉRIVATION 230VCA/12VCC 1A
ASTAL12V100

Tension d’entrée : 100 ~ 240VAC/50Hz

Tension de sortie : 12 Vdc

Puissance nominale : 12 W, 1A

Alimentation : 100 ~ 240 Vac, 50Hz

Dimensions (L x H x P) : 50.8 x 54.5 x 32 mm

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE FIXATION SUR RAIL DIN 230VCA/12VCC 1,5A
ASTAL12V125B

Tension d’entrée : 100 ~ 240VAC/50Hz

Tension de sortie : 12 Vdc

Puissance nominale : 18 W, 1.5A

Alimentation : 100 ~ 240 Vac, 50Hz

Dimensions (L x H x P) : 35 x 93 x 68.5 mm

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE FIXATION SUR RAIL DIN 230VCA/12VCC 5A
ASTAL12V500B

Tension d’entrée : 100 ~ 240VAC/50Hz

Tension de sortie : 12 Vdc

Puissance nominale : 60 W, 5A

Alimentation : 100 ~ 240 Vac, 50Hz

Dimensions (L x H x P) : 105 x 93 x 66.5 mm

ALIMENTATIONS

ASTHD1000SATA ASTHD2000SATA ASTHD3000SATA ASTHD4000SATA ASTHD6000SATA ASTHD8000SATA ASTHD10SATA ASTHD12SATA

SATA SATA SATA SATA SATA SATA SATA SATA

1 To 2 To 3 To 4 To 6 To 8 To 10 To 12 To

Les enregistrements de vidéosurveillance exigent avant tout une grande fiablité et des 
performances inaltérables. 
Les disques SkyHawkTM de Seagate® sont conçus pour satisfaire ces impératifs, tout en délivrant des 
enregistrements vidéo en continu 24/7, et de qualité, malgré des conditions d’exploitations parfois difficiles,  
et des opérations d’écriture intensives sur les systèmes de vidéosurveillance.

SOLIDITÉ
Capacité de charge 3 fois supérieure
à celle d’un disque PC

CHALEUR MINIMALE
Basse consommation énergétique,
faible dégagement de chaleur sur longs cycles

HAUTE CAPACITÉ
Jusqu’à 12To de capacité de stockage,
soit 10 000 heures d’enregistrement*

* Selon la configuration du matériel utilisé.

 

DISQUES DURS SEAGATE Spécifiques pour les applications de sécurité et de vidéosurveillance 24/7



CAMÉRAS & TRANSMISSION
POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES - INFRASTRUCTURES CRITIQUES
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Doubles capteurs : 

• Capteur thermique radiométrique intelligent 

• Caméra HD zoom 10x 

Compact, robuste et sans corrosion

Acier inoxydable 316L

Fonctions d’analyse intégrées 

Double caméra IP avec une adresse IP, multi-flux

IP66 / IP67

ONVIF Profile S

GAMME INFRA
ET ROUTIER
SÉRIE XCU FUSION

> Série XCU FUSION pour applications infra et routières

Performances

La caméra XCU Fusion combine deux caméras de haute 
qualité dans un seul boîtier compact : 
Une caméra pour le spectre visible, dotée de la dernière 
stabilisation d’image optique, avec un zoom 10x, qui offre une 
couverture idéale de la scène. 

Et, une autre caméra pour le spectre de rayonnement 
thermique, équipée des dernières analyses radiométriques. Les 
deux caméras fonctionnant parfaitement de façon associée. 

La série XCU Fusion intègre de la technologie d’analyses, 
telles que FlameGuard™ pour la surveillance des torches ou la 
détection des points chauds et des feux, et FenceGuard™ pour 
la détection des intrusions ou des clôtures virtuelles.
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Doubles capteurs : 

• Capteur thermique radiométrique intelligent 

• Caméra HD zoom 10x 

Compact, robuste et sans corrosion

Acier inoxydable 316L

Fonctions d’analyse intégrées 

Double caméra IP avec une adresse IP, multi-flux

IP66 / IP67

ONVIF Profile S

GAMME INFRA
ET ROUTIER
SÉRIE XCU FUSION

> Série XCU FUSION pour applications infra et routières

Performances

La caméra XCU Fusion combine deux caméras de haute 
qualité dans un seul boîtier compact : 
Une caméra pour le spectre visible, dotée de la dernière 
stabilisation d’image optique, avec un zoom 10x, qui offre une 
couverture idéale de la scène. 

Et, une autre caméra pour le spectre de rayonnement 
thermique, équipée des dernières analyses radiométriques. Les 
deux caméras fonctionnant parfaitement de façon associée. 

La série XCU Fusion intègre de la technologie d’analyses, 
telles que FlameGuard™ pour la surveillance des torches ou la 
détection des points chauds et des feux, et FenceGuard™ pour 
la détection des intrusions ou des clôtures virtuelles.

> Séries SA et EX pour applications MARINE-OIL-GAZ-TUNNELS

Compact, robuste et sans corrosion

Acier inoxydable 316L

Pressurisé, anti-déflagrant

Certifications ATEX, IECEx

IP66 / IP67

ONVIF Profile S

Performances

Les séries SA et EX TKH Security Solutions ont été pensées, 
développées et fabriquées pour évoluer, faire face, et résister 
aux milieux les plus agressifs :

Environnements ultra corrosifs (marins), projections, tempêtes 
de sable et poussière, pollution aux hydrocarbures (tunnels 
routiers), températures extrêmes (froid et chaud).

Ces gammes certifiées ATEX et IECEx, résistent à toutes les 
épreuves !

LA RÉPONSE AUX CONDITIONS EXTRÊMES

MARINE - OIL - GAZ (MOG)
TUNNELS
SÉRIES SA ET EX
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La gamme de caméras 920 a été développée spécifiquement pour le marché de la mobilité / trafic et le marché de la surveillance haut de 

gamme. L’atout majeur de ces caméras est leur connecteur SFP. Il permet une connectivité optimale.  

Plus important encore, la sécurité est renforcée par l’utilisation de la fibre. Le SFP assure une transmission longue distance sans atténuation 

du signal, là où les connexions par cables Ethernet sont limitées à 100 mètres.

Transports publics - Ferrovières

UNIQUE ! 
PORT SFP NATIF INTÉGRÉ
SÉRIE 920 : PTZ, DÔME FIXE, CAMÉRA BOX

CHOIX DU TYPE DE TRANSMISSION VIDÉO SUR LE RÉSEAU : FIBRE, CUIVRE OU COAXIAL

LONGUE DISTANCE SANS ATTÉNUATION DU SIGNAL GRÂCE À LA FIBRE

UNE GAMME ADAPTÉE AUX PROJETS SENSIBLES

Routier - Tunnels Energie Industries - Infrastructures critiques
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La gamme de caméras 920 a été développée spécifiquement pour le marché de la mobilité / trafic et le marché de la surveillance haut de 

gamme. L’atout majeur de ces caméras est leur connecteur SFP. Il permet une connectivité optimale.  

Plus important encore, la sécurité est renforcée par l’utilisation de la fibre. Le SFP assure une transmission longue distance sans atténuation 

du signal, là où les connexions par cables Ethernet sont limitées à 100 mètres.

Transports publics - Ferrovières

UNIQUE ! 
PORT SFP NATIF INTÉGRÉ
SÉRIE 920 : PTZ, DÔME FIXE, CAMÉRA BOX

CHOIX DU TYPE DE TRANSMISSION VIDÉO SUR LE RÉSEAU : FIBRE, CUIVRE OU COAXIAL

LONGUE DISTANCE SANS ATTÉNUATION DU SIGNAL GRÂCE À LA FIBRE

UNE GAMME ADAPTÉE AUX PROJETS SENSIBLES

Routier - Tunnels Energie Industries - Infrastructures critiques

Port SFP 100Mb intégré aux caméras

Haute résolution 3MP 1/2,8 pouces

Compressions H.265, H.264, et MJPEG

WDR 120 dB

PTZ zoom optique 40x

PTZ 20° d’inclinaison au-dessus de l’horizon, sans distorsion

PTZ avec IR intégré jusqu’à 200m

ONVIF Profil S, G et Q

CHOIX DU TYPE DE TRANSMISSION GRÂCE AU PORT SFP INTÉGRÉ 

SCHÉMA DE PRINCIPE

> La gamme de caméras et dômes 920 équipe déjà nos autoroutes et centrales nucléaires.

Types de connecteurs Modules SFP Série 920

COAXIAL

FIBRE

CUIVRE
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INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Réseaux routiers, urbain, transports publics, industries, … 
sont des environnements où la contrainte de transmission et 
d’intégrité du signal vidéo sur de longues distances est un 
enjeu critique. 

Toute la chaine des composants de transmission, depuis 
les caméras à la centralisation, doit offrir un haut niveau 
de robustesse et de fiabilité. Nos produits de transmission 
remplissent parfaitement cette mission.

*

TRANSMISSION VIDÉO

> FIBRE > SWITCH> ENCODEUR

Performances Transmission sur fibre optique* 

Encodage analogique vers IP

Switchs durcis



SWITCHS

INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Réseaux routiers, urbain, transports publics, industries, … 
sont des environnements où la contrainte de transmission et 
d’intégrité du signal vidéo sur de longues distances est un 
enjeu critique. 

Toute la chaine des composants de transmission, depuis 
les caméras à la centralisation, doit offrir un haut niveau 
de robustesse et de fiabilité. Nos produits de transmission 
remplissent parfaitement cette mission.

*

TRANSMISSION VIDÉO

> FIBRE > SWITCH> ENCODEUR

Performances Transmission sur fibre optique* 

Encodage analogique vers IP

Switchs durcis
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Études de cas approfondies
Les switchs Huawei ont été déployés dans des entreprises de plus de 150 pays et sont couramment utilisés dans des secteurs 

tels que la finance, Internet, la grande distribution et retail, l’éducation, ou encore, les services publics. Les solutions de 

convergence câblée/sans fil et les solutions de réseau de data centers de Huawei sont classées, respectivement, dans les 

catégories Visionnaire et Challenger du Gartner® Magic Quadrant*.

Solutions et produits diversifiés
Huawei propose le portefeuille de produits réseau, data centers et campus le plus complet, prenant notamment en charge 

les exigences commerciales des clients, relatives à la transformation numérique, et assurant une croissance rapide de la 

virtualisation, du Big Data et des services cloud.

De nombreux canaux internationaux et services localisés
Les switchs Huawei prennent en charge des dizaines de milliers de canaux et de partenaires dans 150 

pays, fournissant ainsi des solutions de commutation innovantes dans l’ensemble des secteurs et des 

services localisés.

* Gartner Inc. est une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques 
avancées. Elle mène des recherches, fournit des services de consultation, et tient à jour différentes 
statistiques.
Gartner Inc publie des résultats comparatifs de sociétés, solutions ou de produits sous la forme de nuage 
de points dans un « quadrant magique » (« magic quadrant »), se présentant comme un graphe à deux 
dimensions. L’axe horizontal mesure la « complétude de la vision », et l’axe vertical mesure la « ability to 
execute », ce qui répartit les points dans quatre quadrants : acteurs de niche (« niche players »), « visionnaires »,  
« challengers » et « leaders ». Le terme « magic quadrant » est apparu pour la première fois en 1994. 
Source : www.wikipedia.org

SWITCHS, SÉRIE S1700

Switchs Huawei, série S1700 : la référence du marché !
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Études de cas approfondies
Les switchs Huawei ont été déployés dans des entreprises de plus de 150 pays et sont couramment utilisés dans des secteurs 

tels que la finance, Internet, la grande distribution et retail, l’éducation, ou encore, les services publics. Les solutions de 

convergence câblée/sans fil et les solutions de réseau de data centers de Huawei sont classées, respectivement, dans les 

catégories Visionnaire et Challenger du Gartner® Magic Quadrant*.

Solutions et produits diversifiés
Huawei propose le portefeuille de produits réseau, data centers et campus le plus complet, prenant notamment en charge 

les exigences commerciales des clients, relatives à la transformation numérique, et assurant une croissance rapide de la 

virtualisation, du Big Data et des services cloud.

De nombreux canaux internationaux et services localisés
Les switchs Huawei prennent en charge des dizaines de milliers de canaux et de partenaires dans 150 

pays, fournissant ainsi des solutions de commutation innovantes dans l’ensemble des secteurs et des 

services localisés.

* Gartner Inc. est une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques 
avancées. Elle mène des recherches, fournit des services de consultation, et tient à jour différentes 
statistiques.
Gartner Inc publie des résultats comparatifs de sociétés, solutions ou de produits sous la forme de nuage 
de points dans un « quadrant magique » (« magic quadrant »), se présentant comme un graphe à deux 
dimensions. L’axe horizontal mesure la « complétude de la vision », et l’axe vertical mesure la « ability to 
execute », ce qui répartit les points dans quatre quadrants : acteurs de niche (« niche players »), « visionnaires »,  
« challengers » et « leaders ». Le terme « magic quadrant » est apparu pour la première fois en 1994. 
Source : www.wikipedia.org

SWITCHS, SÉRIE S1700

Switchs Huawei, série S1700 : la référence du marché !

SÉRIE S1700

À cette gamme de switchs viennent se compléter 

des modules SFP et des accessoires.

Switch full SFP,
modèle S1720X32XWR

Les switchs de la gamme S1700 sont des switchs de nouvelle génération, économes en énergie. 
Ils sont fabriqués à partir de composants haute performance, qui offrent un large éventail de caractéristiques pour aider 
les clients à construire des réseaux sécurisés, fiables et performants. Les S1700 sont faciles à installer et à 

maintenir, et sont idéals pour les petites et moyennes entreprises, les hôtels, ou encore, les établissement scolaires.

Nous proposons une gamme de swiths, afin de répondre à tous types de besoins : 

Les switchs GIGABITS POE+, GIGABITS POE, NON-POE, ou bien FULL SFP

Conception innovante d’économie d’énergie

Transfert non bloquant et à grande vitesse

Gestion et maintenance pratiques

Performance puissante de sécurité

Excellente mise en réseau et extensibilité de la bande passante

NOTRE GAMME DE SWITCHS HUAWEI

GIGABIT POE+ S172028GWRPWR4P Switch 24xEth 10/100/1000s, 4xGig SFP,PoE+ 370W PoE,AC power support

S172052GWRPWR4P Switch 48xEth 10/100/1000, 4xGig SFP,PoE+ 370W PoE, AC power support

S172052GWRPWR4X Switch 48xEth 10/100/1000, 4x10 Gig SFP+, PoE+ 370W PoE, AC power support

GIGABIT POE S172010GWPWR2P Switch 8 x Eth 10/100/1000 PoE, 2 x Gig SFP, 124W PoE, AC 110/220V

S172028GWRPWR4TP Switch 8 Eth PoE + 16 Eth + 2 Gig SFP & 2 port SFP, all10/100/1000, 124W POE AC,FA

GIGABIT NON POE S172010GW2P Switch 8 x Eth 10/100/1000 ports, 2 x Gig SFP, AC 110/220V

E5700MK00 Kit de montage équerres 250x180 mm, 1U

S172028GWR4P Switch 24 x Eth 10/100/1000, 4 x Gig SFP, AC power support

S172028GWR4X Switch 24 x Eth 10/100/1000, 4 x 10 Gig SFP, AC power support

S172052GWR4P Switch 48 x Eth 10/100/1000 ports, 4 x Gig SFP, AC power support

S172052GWR4X Switch 48 x Eth 10/100/1000 ports, 4 x 10 Gig SFP+, AC power support

FULL SFP S1720X16XWR Switch 16 x 10 Gig SFP, AC 110/220V

S1720X32XWR Switch 32 x 10 Gig SFP, AC 110/220V



• Dédiés pour les applications de vidéosurveillance
• Haut niveau de disponibilité, 24/7

Serveurs applicatifs et de stockage
Postes clients, desktop et rackables

GAMME D’ÉQUIPEMENTS 
HARDWARE TKH SECURITY



MONITEURS PROFESSIONNELS 24/7

10’’/19’’/22’’/24’’/32’’/43’’

• Dédiés pour les applications de vidéosurveillance
• Haut niveau de disponibilité, 24/7

Serveurs applicatifs et de stockage
Postes clients, desktop et rackables

GAMME D’ÉQUIPEMENTS 
HARDWARE TKH SECURITY
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Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 10’’

Rétro-éclairage LED

Plug & Play

Enregistreur numérique, jusqu’à 4 caméras

Disque dur interne SSD 2.5, une unité, en option

2 ports USB

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Sortie(s) vidéo: 1x HDMI; Interface 

série: 2 xUSB; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 75 x 75 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; 

Alimentation / Consommation: 12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni) / 8W; Poids: 1 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 10’’ IP, 16/9,
HDMI, SATA
TAML1010IP

FAIBLE ENCOMBREMENT,
MONITEUR DE CONTRÔLE / POUR BUREAU ET ACCUEIL

Connectiques
HDMI / RJ45 / USB

TRÈS PRISÉ DANS
LE MILIEU BANCAIRE
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Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 10’’

Rétro-éclairage LED

Plug & Play

Enregistreur numérique, jusqu’à 4 caméras

Disque dur interne SSD 2.5, une unité, en option

2 ports USB

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Sortie(s) vidéo: 1x HDMI; Interface 

série: 2 xUSB; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 75 x 75 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; 

Alimentation / Consommation: 12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni) / 8W; Poids: 1 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 10’’ IP, 16/9,
HDMI, SATA
TAML1010IP

FAIBLE ENCOMBREMENT,
MONITEUR DE CONTRÔLE / POUR BUREAU ET ACCUEIL

Connectiques
HDMI / RJ45 / USB

TRÈS PRISÉ DANS
LE MILIEU BANCAIRE

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 9.7’’ (24.6cm)

Rétro-éclairage LED

Coffret métal, glace de protection avant

Coffret résistant métal

Télécommande IR fournie

Livré avec support de table

Format d’image: 4/3; Résolution Max.: 1024(H) x 768(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 350 cd/m;  

Contraste: 800:1; Angle de vue: 178° ~ 178°; Temps de réponse: 12 ms; Entrée(s) vidéo: 1x VGA, 

1x HDMI, 1x BNC; Sortie(s) vidéo: 1x BNC Loop; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 75 x 75 mm; 

Boitier: Métal; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni) / 12W;  

Dimensions (L x H x P) / Poids: 241 x 192 x 35 mm / 1.7 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 10’’, 4/3,
2x BNC/VGA
TML1034M

FAIBLE ENCOMBREMENT,
MONITEUR DE CONTRÔLE / POUR BUREAU ET ACCUEIL

TRÈS PRISÉ DANS
LE MILIEU BANCAIRE
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Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 19’’ (48cm)

Rétro-éclairage LED

Economie d’énergie

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA, 2 entrées BNC

2 composites (BNC)

Haut-parleur intégré

Format d’image: 4/3; Résolution Max.: 1280(H) x 1024(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA, 2x BNC; 

Sortie(s) vidéo: 1x BNC Loop; Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie Haut parleur: 2x 1.5 W; 

OSD: Multi langues; Compatible VESA: 100 x 100 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / 

Consommation: 100 ~ 240 Vac, 50/60H / 30W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 418.4 x 412.1 x 180 mm / 4.7 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 19’’, 4/3, 
2x BNC/VGA/HDMI
TML1923P
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Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 19’’ (48cm)

Rétro-éclairage LED

Economie d’énergie

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA, 2 entrées BNC

2 composites (BNC)

Haut-parleur intégré

Format d’image: 4/3; Résolution Max.: 1280(H) x 1024(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA, 2x BNC; 

Sortie(s) vidéo: 1x BNC Loop; Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie Haut parleur: 2x 1.5 W; 

OSD: Multi langues; Compatible VESA: 100 x 100 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / 

Consommation: 100 ~ 240 Vac, 50/60H / 30W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 418.4 x 412.1 x 180 mm / 4.7 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 19’’, 4/3, 
2x BNC/VGA/HDMI
TML1923P

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

Format d’image: 4/3; Résolution Max.: 1280(H) x 1024(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 350 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA, 2x BNC; 

Sortie(s) vidéo: 2x BNC Loop; Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie Haut parleur: 3W (2x 1.5W intégrés); OSD: Multi 

langues; Compatible VESA: 100 x 100 mm; Boitier: Métal; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 

100 ~ 240 Vac, 50/60Hz / 21W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 405 x 331 x 48 mm / 7.1 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

MONITEUR 19’’, 4/3,
2x BNC/VGA/HDMI
TML1923M - COFFRET MÉTAL

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 19’’ (48cm)

Rétro-éclairage LED

Glace de protection avant

Coffret résistant métal

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA, 2 entrées BNC

2 composites en looping (BNC)

Haut-parleur intégré
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MONITEUR 22’’, 16/9,
VGA/HDMI
TAML2211P

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 21,5’’ (55cm)

Affichage 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA;  

Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 100 x 100 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: 

> 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni) / 25W; Dimensions (L x H x P):  

505 x 313 x 45.4 mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Autre moniteur 22’’ disponible (réf.: TML2212P), avec connectiques BNC, audio, et haut-parleur. Dans la limite des stocks disponibles.
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MONITEUR 22’’, 16/9,
VGA/HDMI
TAML2211P

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 21,5’’ (55cm)

Affichage 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²; 

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 170°(H) ~ 160°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA;  

Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 100 x 100 mm; Boitier: Plastique; MTBF à 25°C: 

> 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni) / 25W; Dimensions (L x H x P):  

505 x 313 x 45.4 mm

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

MONITEUR 24’’, 16/9, 
VGA/HDMI
TAML2411P

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 24’’ (61cm)

Résolution 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

1 entrée HDMI, 1 entrée VGA

Haut-parleur intégré

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 250 cd/m²;  

Contraste: 1000:1; Angle de vue: 178°(H) ~ 178°(V); Temps de réponse: 5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI,  

1x VGA; Sortie Haut parleur: 2 x 2W; OSD: Multi langues; Compatible VESA: 75 x 75 mm; Boitier: Plastique;  

MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 100 ~ 240 Vac / 35W; Dimensions (L x H x P) 

/ Poids: 553.2 x 328.1 x 448 mm / 3 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Autre moniteur 24’’ disponible (réf.: TML2413PT), avec connectiques BNC et audio. Dans la limite des stocks disponibles.
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Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 300 cd/m²; 

Contraste: 3000:1; Angle de vue: 178°(H) ~ 178°(V); Temps de réponse: 6.5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC; 

Sortie(s) vidéo: 1x BNC Loop; Entrée(s) audio :1x 3,5mm jack; Sortie(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie Haut parleur: 5 W; 

OSD: Multi langues; Interface série: USB; Compatible VESA :200 x 400 mm; Boitier: métal; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; 

Alimentation / Consommation: 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz / 55W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 738.5 x 442 x 62 mm / 10.5 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 31.5’’ (80cm)

Résolution 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

Interface USB

Haut-parleur intégré

Coffret résistant métal

Compatible montage mural type VESA

MONITEUR 32’’, POUR AFFICHAGE 
MULTI-IMAGES, 16/9, BNC/VGA/HDMI
TML3210M
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Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 300 cd/m²; 

Contraste: 3000:1; Angle de vue: 178°(H) ~ 178°(V); Temps de réponse: 6.5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC; 

Sortie(s) vidéo: 1x BNC Loop; Entrée(s) audio :1x 3,5mm jack; Sortie(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie Haut parleur: 5 W; 

OSD: Multi langues; Interface série: USB; Compatible VESA :200 x 400 mm; Boitier: métal; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; 

Alimentation / Consommation: 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz / 55W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 738.5 x 442 x 62 mm / 10.5 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 31.5’’ (80cm)

Résolution 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

Interface USB

Haut-parleur intégré

Coffret résistant métal

Compatible montage mural type VESA

MONITEUR 32’’, POUR AFFICHAGE 
MULTI-IMAGES, 16/9, BNC/VGA/HDMI
TML3210M

Les photographies et informations produits sont données à titre informatif, sont non-contractuelles et susceptibles d'évoluer dans le temps, sans préavis. www.aasset-security.com. 01 30 76 30 30

MONITEUR 43’’, POUR MURS D’IMAGES, 
16/9, HDMI/VGA
ATM4314MS

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 43’’ (109cm)

Résolution 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

2 entrées HDMI, 1 entrée VGA

Interfaces USB, RS232, RJ45

Haut-parleur intégré

Compatible montage mural type VESA

Format d’image: 16/9; Résolution Max.: 1920(H) x 1080(V); Nombre de couleurs: 16,7 millions; Luminosité: 300 cd/m²; 

Contraste: 1200:1; Angle de vue: 178°(H) ~ 178°(V); Temps de réponse: 8 ms; Entrée(s) vidéo: 1x VGA, 2x HDM; Sortie Haut 

parleur: 2x 8W; OSD: Multi langues; Interface série: 2x USB, RS232, RJ45; Compatible VESA :200 x 400 mm; Boitier: métal; 

Alimentation / Consommation: 100 ~ 240 Vac / 80W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 986.4 x 583.4 x 70.9 mm / 22 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

Caractéristiques principales

Autre moniteur 43’’ disponible (réf.: TML4313M), avec connectiques BNC, DVI et audio. Dans la limite des stocks disponibles.
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*Autre moniteur PVM disponible en 23’’ (réf.: AAML023WPV). Dans la limite des stocks disponibles.

Caractéristiques principales

Conçu pour un usage professionnel 24/7

Affichage plein écran 31.5’’ (80cm)

Résolution 1080p Full HD

Rétro-éclairage LED

Caméra HD 2MP intégrée

Installation Plug & Play

Équipement dissuasif

MONITEUR: Format d’image: 16/9; Résolution Max: 1920(H) x 1080(V); Luminosité: 300 cd/m²; Contraste: 3000:1;  

Angle de vue: 178°(H) ~ 178°(V); Temps de réponse: 6.5 ms; Entrée(s) vidéo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC, 1x DVI; Sortie(s) 

vidéo: 1x BNC Loop, 1x EX/HD-SDI (caméra); Entrée(s) audio: 1x 3,5mm jack; Sortie(s) audio: 1x HDMI; Sortie Haut parleur: 

2 x 2W; Interface série: USB; OSD: Multi langues 

CAMÉRA: Capteur: 2 MP PS CMOS; Sensibilité couleur / n&b: 0.01 lux @ F1.2 / 0 lux IR On, 0.01 lux @ F1.2; Longueur 

focale: 2.8~12 mm - varifocale motorisé

GÉNÉRAL: Compatible VESA: 200 x 200 mm; MTBF à 25°C: > 50,000 heures; Alimentation / Consommation: 100 ~ 240 

Vac, 50/60Hz / 60W; Dimensions (L x H x P) / Poids: 755.9 x 503.94 x 70.1 mm / 12 kg

Caractéristiques complètes sur www.aasset-security.com

DISSUASIF

EQUIPEMENT DE DISSUASION
EN ENTRÉE DE MAGASIN, D’AGENCE...

MONITEUR 32’’, CAMÉRA INTÉGRÉE,
16/9, BNC/VGA/HDMI/DVI
AAML032WPV
Modèle 23’’ disponible* 



NOS PROGRAMMES DE SERVICES & FORMATIONS
ASSISTANCE TECHNIQUE | FORMATIONS | MAINTENANCE

NUMÉRO D’AGRÉMENT : 119 505 675 95
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*Toutes nos formations sont réalisables dans le cadre du DIF (Le DIF est une modalité d’accès à la formation pour les salariés, à leur initiative et avec l’accord de leur 
employeur. Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, 
cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures.

Nos intervenants

Nos formations sont dispensées par des professionnels, qui exercent tous les jours, dans la vidéoprotection, le contrôle d’accès, l’intrusion 

ou encore sur les solutions de supervision ou VMS.

FORMATIONS AGRÉÉES

NUMÉRO D’AGRÉMENT
119 505 675 95

LES FORMATIONS SONT RÉALISABLES  
DANS LE CADRE DU DROIT INDIVIDUEL  
À LA FORMATION (D.I.F)*

Formations proposées

Toutes les formations se passent au siège social à Argenteuil, dans nos locaux, avec la possibilité de prise en charge dans le cadre  

du 1% formation. Ces formations font l’objet d’une certification dans le module choisi. 

Ci-après, une liste non exhaustive des modules proposés : Formation logiciel gestion vidéo VMS Niveau I et II - (2 et 1 jours), formation logiciel 

gestion vidéo VMS Niveau II - (1 jour), formation Vidéo sur IP (1 jour), formation & mise en oeuvre contrôle d’accès (2 jours), formation Supervision 

& Contrôle d’accès (1 jour).

A propos de nos formations agréées
Aasset Security a compris que la maitrise technique des systèmes de sécurité exige des compétences de plus en plus importantes, devant 

regulièrement être actualisées. 

Depuis 2012, Aasset Security a mis en place des programmes de formations, pour apporter une expertise aux professionnels de la sécurité 

électronique, désireux de renforcer les connaissances de leurs équipes. 

Centre de formation agréé, Aasset Security délivre aux professionnels un enseignement axé sur la maitrise des équipements (caméras,  

transmission ...) et des logiciels (VMS, VCA, contrôle d’accès, SMS, stockage ...) de sécurité électronique. L’accent est aussi mis sur les 

nouvelles technologies appliquées à la sécurité ainsi que sur les connaissances fondamentales liées aux problématiques de sécurité.
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*Toutes nos formations sont réalisables dans le cadre du DIF (Le DIF est une modalité d’accès à la formation pour les salariés, à leur initiative et avec l’accord de leur 
employeur. Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, 
cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures.

Nos intervenants

Nos formations sont dispensées par des professionnels, qui exercent tous les jours, dans la vidéoprotection, le contrôle d’accès, l’intrusion 

ou encore sur les solutions de supervision ou VMS.

FORMATIONS AGRÉÉES

NUMÉRO D’AGRÉMENT
119 505 675 95

LES FORMATIONS SONT RÉALISABLES  
DANS LE CADRE DU DROIT INDIVIDUEL  
À LA FORMATION (D.I.F)*

Formations proposées

Toutes les formations se passent au siège social à Argenteuil, dans nos locaux, avec la possibilité de prise en charge dans le cadre  

du 1% formation. Ces formations font l’objet d’une certification dans le module choisi. 

Ci-après, une liste non exhaustive des modules proposés : Formation logiciel gestion vidéo VMS Niveau I et II - (2 et 1 jours), formation logiciel 

gestion vidéo VMS Niveau II - (1 jour), formation Vidéo sur IP (1 jour), formation & mise en oeuvre contrôle d’accès (2 jours), formation Supervision 

& Contrôle d’accès (1 jour).

A propos de nos formations agréées
Aasset Security a compris que la maitrise technique des systèmes de sécurité exige des compétences de plus en plus importantes, devant 

regulièrement être actualisées. 

Depuis 2012, Aasset Security a mis en place des programmes de formations, pour apporter une expertise aux professionnels de la sécurité 

électronique, désireux de renforcer les connaissances de leurs équipes. 

Centre de formation agréé, Aasset Security délivre aux professionnels un enseignement axé sur la maitrise des équipements (caméras,  

transmission ...) et des logiciels (VMS, VCA, contrôle d’accès, SMS, stockage ...) de sécurité électronique. L’accent est aussi mis sur les 

nouvelles technologies appliquées à la sécurité ainsi que sur les connaissances fondamentales liées aux problématiques de sécurité.

SUPPORT
ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les projets sont de plus en plus globalisés, intégrés (interopérabilité entre les systèmes) et demandent une expertise IT de plus en plus 

importante. Aasset Security propose une gamme de services pour accompagner efficacement ses clients et partenaires et leur garantir la 

bonne définition des solutions, leur mise en œuvre conforme ainsi qu’un support efficace.

01 30 76 62 27* hotline@aasset-security.comPour contacter le support hotline Aasset Security :

• lundi-jeudi : 8h45-12h30 / 13h45-17h30    • vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30. 

Pour vous permettre d’assurer la pérennité et la fiabilité de votre installation, Aasset Security continue de vous accompagner, 

après la mise en oeuvre du système. Notre équipe du Service Après-Vente répond quotidiennement à vos demandes : 

Diagnostic, contrôle, réparation, échange…. Sa priorité est de vous apporter une réponse, en étant réactif et en vous écoutant.

Notre service après-vente est organisé pour traiter dans les meilleurs 
délais et conditions les demandes de réparations et dépannages de 
ses équipements, et sous garantie. 

SERVICE APRÈS-VENTE

LA GARANTIE DE LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS GRÂCE À L’EXPERTISE
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES AASSET SECURITY

Une gamme de prestations qui couvre toutes les phases du projet : 

     Avant-projet : Etude, définition des besoins, analyse fonctionnelle

     Déploiement : Formation, assistance technique et suivi de projet

     Après-vente : Support hotline et maintenance intégrée

PRESTATIONS PROPOSÉES

TECHNIQUE PS‐ATELIER Pré‐install OS‐logiciel‐application‐firmware‐test‐recette

PS‐SITE Assist. mise en service‐Recette‐Formation opérateur standard

PS‐PROJET Gestion projet‐Audit‐Conseil‐Formation opérateur personnalisé

MAINTENANCE PSM‐PREV Intervention site pour maintenance préventive

PSM‐CURA Intervention site pour maintenance curative

PSM‐ADSL Intervention à distance

01 30 76 39 82* sav@aasset-security.comPour contacter le Service Après-Vente :

• lundi-jeudi : 8h45-12h30 / 13h45-17h30    • vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30. 

  *Appel non-surtaxé - Retrouvez l’ensemble des procédures et conditions de garantie sur www.aasset-security.com

  *Appel non-surtaxé - pour profiter du support hotline gratuit, il vous sera demandé le numéro de facture,
   et/ou bon de livraison du produit concerné.
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