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DH-XVR4104HS-I
Enregistreur vidéo numérique WizSense 4 canaux Penta-brid 1080N/720p Compact 1U 1HDD

· Compression vidéo à double flux H.265+/H.265

· Prise en charge du codage IA à tous canaux

· Prise en charge des entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

· Max 5 canaux d'entrées de caméras IP, chaque canal pouvant 

atteindre 2MP ; Max 32 Mbps de bande passante entrante 

· Jusqu'à 4 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD Plus

 Présentation de la série

Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services 
IoT intelligents centrés sur la vidéo, a présenté sa nouvelle série XVR, la 
série XVR4000-I, dotée d'un SMD Plus max.full-channel afin de faire 
bénéficier les clients de la mise à niveau AI (Le nombre de canaux 
diffère selon le modèle. Veuillez vous référer aux spécifications ci-
dessous pour obtenir des informations sur le nombre de canaux). Cette 
série a été développée pour réduire les taux de fausses alarmes et le 
coût de la surveillance humaine, apportant ainsi une grande valeur aux 
clients à la recherche de produits avec une alarme humaine/véhicule 
précise pour augmenter le niveau de sécurité de diverses installations 
intérieures et extérieures.

 Fonctions

SMD Plus
Grâce à un algorithme intelligent, la technologie Dahua Smart Motion 
Detection peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de 
mouvement et filtrer l'alarme de détection de mouvement déclenchée 
par des cibles non concernées afin de réaliser une alarme efficace et 
précise.

Double éclairage intelligent
Grâce à la technologie de Double éclairage intelligent, vous pouvez 
sélectionner le mode d'éclairage intelligent pour que le système passe 
automatiquement du mode IR au mode lumière blanche. Il permet 
d'allumer la lumière blanche lorsqu'une cible est détectée par la 
fonction SMD Plus/Protection périmétrique du XVR doté de l'IA. Cela 
réduit considérablement la pollution lumineuse la nuit. Avec d'autres 
modes, notamment le mode IR et le mode lumière blanche, la 
technologie de double éclairage intelligent peut répondre aux exigences 
d'une grande variété de scènes.

Armement/désarmement en un clic
En un seul clic, vous pouvez activer ou désactiver les liaisons d'alarme 
pour afficher des messages, envoyer des emails, émettre des alarmes 
audio et plus encore, via l'application et la plateforme mobiles.

Alarme sonore personnalisable
Conçue pour votre confort, l'alarme TiOC peut être personnalisée pour 
répondre à vos besoins. Elle est flexible, vous permettant de télécharger 
directement votre audio personnalisé via l'application mobile et XVR. 

Codage IA
Compared with H.265/H.264, AI coding can reduce more than 50% bit 
rate and storage requirements without loss of decoding compatibility, 
providing clear human and vehicle details.Par rapport à la norme H.265/
H.264, le codage IA peut réduire de plus de 50 % le débit binaire et les 
besoins de stockage sans perte de compatibilité de décodage, ce qui 
permet d'obtenir des détails clairs sur les humains et les véhicules.

Smart H.265+
Le codec Smart H.265+ réduit le débit binaire et les besoins en stockage 
jusqu'à 90 %, surclassant la compression vidéo standard H.264 et 
éliminant la nécessité d'investir dans une nouvelle caméra.

Transmission à longue distance
Le système HDCVI prend en charge la transmission longue distance par 
câble coaxial et UTP, max. 700 m pour 4K/4MP, 800 m pour 1080p et 
1200 m pour 720p.

Audio sur coaxial
La conception intégrée permet de réduire les problèmes de câblage, ce 
qui rend l'installation beaucoup plus rentable et pratique.
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Lancé par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de 
solutions IA qui adoptent une puce IA indépendante et un algorithme 
d'apprentissage profond. Il se concentre sur l'homme et le véhicule avec 
une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur 
des cibles définies. Basé sur les technologies avancées de Dahua, 
WizSense fournit des produits et solutions intelligents, simples et inclusifs.
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Specification technique

Système

Processeur principal Processeur de niveau industriel

Système d'exploitation Linux embarqué

Interface fonctionnement Web; GUI Local

SMD Plus

SMD Plus par Recorder

4 canaux : Filtrage secondaire pour les humains et les 
véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées 
par les feuilles, la pluie et les changements de conditions 
d'éclairage.

Audio et vidéo

Entrée caméra analogique 4 canaux, BNC : accès adaptatif par défaut ; les accès 
HDCVI, AHD, TVI et CVBS peuvent être configurés.

Entrée caméra

1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 
2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps
3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps
4. CVBS: PAL/NTSC

Entrée caméra IP

Jusqu'à 5 canaux d'accès IPC
1 canal IP par défaut + 4 canaux (les canaux analogiques 
sont convertis en canaux IP) 
bande passante entrante : 32 Mbps, bande passante 
d'enregistrement : 32 Mbps et bande passante sortante : 
32 Mbps   
*Après l'ajout de canaux IP en plus des canaux existants, 
la fonction IA (SMD) sera désactivée..

Capacité de codage

Flux principal:
Tous canaux 1080N/720p/960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) 
Flux secondaire :
CIF/(1 fps–15 fps)  

Double flux Oui

Débit binaire vidéo 32 kbps à 6 144 kbps

Échantillonnage audio 8 kHz, 16 bit

Débit binaire audio 64 kbps

Sortie vidéo 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Affichage multi-écrans Lorsque le mode extension IP n'est pas activé: 1/4 
Lorsque le mode extension IP est activé: 1/4/6

Accès aux caméras 
tierces

ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; 
Samsung  

Norme de compression

Compression vidéo Codage IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264

Compression audio G.711a; G.711u; PCM

Réseau

Protocole réseau HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; 
DNS; DDNS; P2P

Accès au portable iOS; Android

Interopérabilité ONVIF 21.06; CGI Conformant  

Navigateur
Chrome 
IE9 ou version ultérieure 
Firefox

Mode réseau Mode mono-adresse

Enregistrement Lecture

Mode enregistrement Général, détection de mouvement, alarme  

Enregistrement Lecture 1/4

Méthode de sauvegarde Appareil USB et réseau

Mode lecture Lecture instantanée, lecture générale, lecture 
d'événements, lecture de tags

Alarme

Alarme générale Détection de mouvement, perte de vidéo, altération

Alarme d'anomalie Pas de disque, erreur de disque, faible espace, hors 
ligne, conflit d'ip, conflit de MAC

Liaison d'alarme
Enregistrement, instantané (panoramique), sortie d'alarme externe 
IPC, contrôleur d'accès, message vocal, buzzer, journal, préréglé, 
email

Ports

Entrée audio 1-canal RCA
4-canal BNC (Audio coaxial)

Sortie audio 1-canal RCA

Conversation bidirectionnelle Oui (partager la même entrée audio avec le premier canal)

Interface du disque dur 1 SATA port, jusqu'à 16 To. La capacité maximale du 
disque dur varie en fonction de la température ambiante.  

RS-485 1 port, pour le contrôle du PTZ

USB 2 USB ports (USB 2.0)

HDMI 1

VGA 1

Port réseau 1 (10/100 Mbps Port Ethernet, RJ-45)

Général

Alimentation électrique 12 VDC, 1,5 A

Consommation électrique < 4 W

Poids net 0,86 kg (1,90 lb)

Poids brut 1,37 kg (3,02 lb)

Dimensions du produit 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24'' × 9,37'' × 
1,87'') (L × P × H)

Dimensions d'emballage 333.0 mm × 315.0 mm × 89.0 mm ( 13.11" × 12.40" × 
3.50" ) (L × P × H)  

Temp. fonctionnement –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Humidité fonctionnement 0% à 90% (RH)

Installation Bureau

Certifications

FCC: Part 15 Subpart B 
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; 
EN50130; EN 55024
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Informations sur le produit

Type Modèle Description

4 canaux 
WizSense XVR  DH-XVR4104HS-I Enregistreur vidéo numérique 

WizSense compact 1U
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Dimensions (en mm [pouce])

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
Les images, spécifications et informations mentionnées dans le document ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. 

 | DH-XVR4104HS-I
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Panneaux
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1 VIDEO IN 2 AUDIO IN, RCA Connecteur 
3 AUDIO OUT, RCA Connecteur 4 Port HDMI
5 Port réseau 6 Port RS-485

8 Port USB7 Port VGA
9 Entrée d'alimentation 10 Terrain


