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

Caractéristiques complètes sur tkhsecurity.fr


