Mini-caméra thermique hybride Eyeball & Bullet
Éco-thermique, performance supérieure de l'IA

Présentation du produit
Mini-caméra hybride Eyeball

DH-TPC-DF1241
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolution thermique : 256×192
Objectif thermique : 2/3.5/7mm
Résolution vision de jour : 4MP
Objectif vision de jour : 3/4/8mm
Détection IA Tripwire & Intrusion
Détection incendie & Alarme
Détection points chauds et froids
Classification des personnes et des véhicules
Détection de fumée
Détection des appels GSM
Indice de Protection: IP67

Mini-caméra hybride Bullet

DH-TPC-BF1241
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DH-TPC-BF1241-WiFi

Résolution thermique : 256×192
Objectif thermique : 3.5/7/10mm
Résolution vision de jour : 4MP
Objectif vision de jour : 4/8/12mm
Détection IA Tripwire & Intrusion
Détection incendie & Alarme
Détection points chauds et froids
Classification des personnes et des véhicules
Détection de fumée
Détection des appels GSM
Indice de Protection: IP67
Wi-Fi optionnel

Présentation du produit
Taille compacte - Economique - IA avancée

Les caméras thermiques (série 1) représentent le meilleur choix pour les
utilisateurs finaux qui souhaitent des performances élevées pour la
surveillance mais qui ont des contraintes budgétaires. De taille compacte
et à double spectre, combinant efficacement lumière et imagerie
thermique, cette série intègre l'analyse vidéo Dahua avancée et des
algorithmes intelligents, offrant ainsi une solution unique pour les
applications de surveillance à petite ou moyenne échelle.

Présentation du produit
Surveillance par tous les temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Excellentes performances en
environnement difficile :
•
•

•
•

Situations difficiles : Fumée / brume / brouillard
Mauvaises conditions de luminosité : obscurité
totale / contre-jour / ombre / phares /
réverbération
Mauvais temps : pluie / neige / brouillard /
crépuscule
Objets camouflés

Présentation du produit
Objectifs multiples pour différentes séquences

Objectif thermique: 2/3.5/7mm
Objectif Vision de jour: 3/4/8mm

Objectif Thermique 2mm H:87.8°, V: 63.8°

Objectif Thermique 3.5mm H: 50.6°, V: 37.8°

Objectif thermique : 3.5/7/10mm
Objectif Vision de jour : 4/8/12mm

Objectif Thermique 7mm H: 24°, V: 18°

Présentation du produit
Nouveau mode de fusion

Fusion des couleurs chaudes

Fusion des couleurs froides

Fusion des couleurs rouges

Nouveau mode de fusion, qui extrait non seulement les coordonnées de la cible et les superpose simplement, mais aussi les
valeurs de gris, ce qui rend la fusion plus précise

Original

Présentation du produit
Système d'alarme intelligent avec lumière stroboscopique et signal sonore simultanés

Avantage
•
•

Alarme en temps réel, lumière stroboscopique et signal
sonore simultanés
Support de message audio personnalisées

Valeur
•

Lorsqu'un comportement anormal est détecté, une
lumière stroboscopique et un signal sonore s'activent
pour créer un message visuel ou vocal, puis la caméra
enregistre et prend un cliché.

•

Avertit activement les intrus avant un
événement
Alerte les utilisateurs grâce à une
notification push en temps réel qui
indique le type de déclenchement, ce qui
réduit efficacement la perte de biens

Fonctions principales
Algorithmes deep learning intégrés

IVS
•

•
•

Taux de détection fiable, de jour comme de
nuit
Excellentes performances en
environnement difficile
Classification des personnes et des
véhicules

Détection de fumée
•
•

Le système thermique détecte les cigarettes,
ce qui réduit efficacement les fausses alertes
Élimine les désagréments liés aux briquets ou
à l'eau bouillante.

Détection du feu
•
•
•

Algorithme avancé de détection des
incendies
Détection précoce avant propagation
Plusieurs modes de détection disponibles

Détection des appels GSM
•

Surveillance de sites chimiques ou
de stations-service

Applications de scénarios à courte portée
Protection périmétrique | Scénario

Zone d’Activité

Résidence de standing

Parking
Parking
Lot

Exigences
• La qualité de l'image est affectée par l'environnement, il est impossible de réaliser une
surveillance vidéo par tous temps

École

Valeurs
• Fiabilité du taux de détection, de jour

comme de nuit

• Portée limitée et coût d'installation élevé des caméras

• Économique

• Mauvaise précision des alarmes et nombre de fausses alertes élevé

• IA perfectionnée

Applications de scénarios à courte portée
Protection périmétrique | Distance IVS
2mm
3.5mm

7mm
10mm

Autres Scénarios :

56m
20m

Véhicule (4x1.4m)

75m
27m

142m
51m
294m

Personne (1.8x0.5m)

105m

• Gouvernement, Ministère
• Sites publics (hôpital, centres de vacances, gare, aéroport)
• Usine, Immeuble de bureaux

• Infrastructure sensible
• Installations Industrielles et Électriques (parcs solaires, centrales
électriques, sous-stations)
PS: les données ne sont utilisées que pour refléter la performance maximale de la
caméra, et la performance obtenue dépend des conditions réelles sur site

Applications de scénarios à courte portée
Prévention des incendies | Scénario

Exigences
• Pour l'industrie, le transport, l'entreposage et les services publics, etc.,
lorsque la fumée atteint un détecteur de fumée éloigné. Surtout dans les
scénarios en local haut de plafond, comme par exemple un centre de
recyclage des déchets, les détecteurs de fumée prennent un certain temps
pour détecter l'incendie, il devient alors difficile à maîtriser.

Entrepôt

Bibliothèque

Caméra principale
Détecteur de fumée
Caméra thermique

La caméra thermique détecte l'incendie en premier

Valeurs
• Algorithme sophistiqué de détection des incendies intégré
Musée

Usine de recyclage

• Prise en charge du couplage de l'alarme avec lumière stroboscopique et
signal sonore

Applications de scénarios à courte portée
Prévention des incendies | Distance
2mm
3.5mm
7mm
10mm

8.3m
18m
14.5m
30m

29.2m
58m

41.7m
85m

Distance recommandée condition de test :
Anti-brouillage, Sensibilité 80

Taille de l'incendie : 0.2m x 0.2m
Distance Max. condition de test : Anti-brouillage,
Sensibilité 80

PS: les données ne sont utilisées que pour refléter la performance maximale de la
caméra, et la performance obtenue dépend des conditions réelles sur site

Applications de scénarios à courte portée
Détection de cigarette | Scénario
Exigences
• Il est interdit de fumer dans les lieux publics

• Fumer est dangereux dans les lieux inflammables et explosifs
• La situation ne permet pas de repérer le fumeur à temps ni
Gare

Usine de Produits Chimiques

d'obtenir des preuves

Valeurs
• Détection rapide des comportements tabagiques,
enregistrement pour sauvegarder les preuves

Station Service

Pompes à carburant

• Plusieurs objectifs disponibles, pour différents scénarios

Applications de scénarios à courte portée
Détection de cigarette | Distance

2mm
3.5mm
7mm

10mm

3m
3.5m
3.5m
6m

Distance recommandée
Distance de détection
max.

8m
10m
14m
16.9m

PS: les données ne sont utilisées que pour refléter la performance maximale de la
caméra, et la performance obtenue dépend des conditions réelles sur site

Applications de scénarios à courte portée
Détection des appels GSM |Distance

2mm
4mm

4.0m
6.5m

10m
80% taux de détection

12m

Distance de détection max.

8mm

12mm

12m
13.5m
18m
21m

PS: les données ne sont utilisées que pour refléter la performance maximale de la
caméra, et la performance obtenue dépend des conditions réelles sur site

Solution recommandée
Solution thermique

Caméras thermiques + NVR + Logiciel
Fonctions prises en charge
Alarme info
DSS Express

DMSS
NVR5-4KS2

IVS

Feu

Fumée

Appels

NVR4X

√

×

×

×

NVR5-4KS2

√

√

×

√

DSS Express

√

√

√

√

DSS Pro

√

√

√

√

DMSS

√

√

√

√

Caméra thermique

PS: À l'exception de la fonction IVS, les autres fonctions ne prennent en charge
que la réception des informations d'alarme des caméras et assurent la liaison
correspondante

Installation recommandée

Axe horizontal

Angle d’installation

Hauteur d'
Installation

Champ de
Vision

Couverture réelle

Angle mort

Zone surveillée

Objectif

Hauteur d’
installation
（m）

Angle d’
Angle mort
Installation （°） （m）

2mm

3

30

1.6

3.5mm

3

20

3.7

7mm

3

10

8.7

10mm

4

10

13.6

Outil de conception du projet

Analyse comparative
Dahua 256×192 Vs H 160×120
Dahua: DF1241&BF1241

H: 2TD1217-X/PA; 2TD2617-X/PA

Résolution

256 × 192

160×120

Fonctionnement intelligent

Supporte 10 normes IVS et 4 normes
Détection des incendies & alarme
Points chauds et froids
Classification des personnes et des véhicules
Détection de fumée
Détection des appels GSM

Supporte 4 normes VCA : franchissement de ligne, intrusion,
entrée dans une zone et sortie de zone
Mesures de température ± 8 °C
Détection des incendies
Détection de fumée

Protection

IP67

IP67；IP66

Autres

Wi-Fi Optionnel

--

Poids

0.85 kg; 0.9 Kg

0.92 kg ; 1.71 kg

Palettes

Supporte 18 palettes de couleurs et 3 modes de
fusion

Jusqu'à 15 palettes de couleurs réglables

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SÛRE ET UNE VIE PLUS
INTELLIGENTE

