
DARKFIGHTER

Fortes de leurs fonctions intelligentes avancées, les nouvelles caméras IP Smart Darkfighter de Hikvision offrent 
des images d’une netteté exceptionnelle, même en conditions de faible luminosité, de jour comme de nuit. 

En combinant performances exceptionnelles, gamme étendue de fonctions, commodité et facilité d'utilisation, ces 
caméras sophistiquées portent la vidéosurveillance à un niveau radicalement supérieur ; un choix de sécurité idéal 
pour les sites sensibles tels que les entrepôts, les points de vente ou encore les aéroports.

CAméRAs ulTRA-FAIblE lumInosITé
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Les contenus enregistrés par les caméras de surveillance conventionnelles à faible 
luminosité n’ont souvent que peu de valeur en raison de la réduction de la qualité, 
des détails et des couleurs des images. Les caméras Darkfighter sont équipées de 
capteurs CMOS à balayage progressif 1/2” leur permettant d’obtenir une grande 
qualité d’image, avec une bonne qualité de couleur à des niveaux de luminosité 
aussi faibles que 0,002 lux, que l’œil humain perçoit en tant qu'obscurité totale. 
Les caméras Darkfighter sont idéales pour les surveillances nocturnes discrètes. 
En effet, leur grande sensibilité rend toute source de lumière supplémentaire 
inutile.

DARKFIGHTER vous FouRnIT Tous lEs DéTAIls 
mêmE DAns lE noIR

Parfois, la qualité d’image s’avère insuffisante. Tout particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’applications spéciales et de la sécurité de sites à haut risque, les caméras 
de surveillance nécessitent souvent des capacités analytiques sophistiquées 
pour discerner les menaces avec certitude et précision et fonctionner de manière 
fiable dans tout type de situation. Des fonctionnalités telles que l'antibrouillard 
intelligent, la détection intelligente des visages, la détection audio intelligente, 
la détection d'intrusion intelligente, la détection de franchissement de ligne, le 
Smart VQD et de nombreuses autres fonctions rendent les caméras Darkfighter 
exceptionnellement intelligentes et capables de répondre aux exigences les plus 
ambitieuses.

DARKFIGHTER pouR unE suRvEIllAnCE InTERRlIGEnTE 
pouR unE séCuRITé supéRIEuRE DAns TouTE sITuATIon

Aucune autre caméra ne peut rivaliser avec la Darkfighter qui allie les capacités 
analytiques avancées, les performances supérieures en conditions difficiles et 
la résolution HD mégapixels (1920X1080 à 50 ips). Et ce n’est pas tout. Les 
caméras Darkfighter intègrent également le codec Smart Dynamic RoI (Région 
d’intérêt), qui concentre l’encodage sur une zone prédéfinie. Étant donné qu’elles 
sont capables d'enregistrer des images avec la résolution la plus élevée possible 
et ainsi de fournir les détails qui ont vraiment de l’importance, les caméras 
Darkfighter peuvent exploiter au mieux les deux mégapixels. L’alliance de ces 
fonctionnalités donne lieu à une caméra établissant une nouvelle référence en 
termes de technologies de vidéosurveillance professionnelles.

ImAGEs DéTAIlléEs HAuTE DéFInITIon lA DARKFIGHTER oFFRE 
unE RésoluTIon Full HD 2mp
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