
Solution AX PRO
Intrusion & Vidéo, combinées.
Conçu et produit par le leader mondial de 
la sécurité, il est temps de repenser ce que 
votre système de sécurité sans fil peut faire 
pour vous.

Entièrement piloté à partir de votre application, à la demande et avec 
une large gamme de produits, le système d’alarme anti-intrusion sans 
fil AX PRO offre une vidéo embarquée, avec notre protocole sans fil 
révolutionnaire pour une stabilité à toute épreuve.
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FAMILLE AX PRO
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Les éléments de base de la solution AX PRO.

Tri-X
Le Futur c’est maintenant.
Rapide, fiable et sécurisée, 
notre puissante technologie 
sans fil Tri-X offre un niveau de 
sécurité dernier cri : accélérer 
les installations, tout en offrant 
la meilleure expérience pour les 
installateurs et leurs clients.

Silence radio...
Ne soyez pas victime de 
brouillage ou d’interférence ! La 
sécurité anti-brouillage avancée 
de notre protocole radio 
protège l’intégrité du système à 
long terme, offrant une stabilité 
et une sécurité accrues.

IVaaS
Offrir une vue plus large.
L’AX PRO intègre l’IVaaS, 
intégrant des capacités de 
vérification vidéo avec un 
tampon vidéo embarqué de 4 
caméras, montrant à l’utilisateur 
exactement ce qu’il se passe, 
afin qu’il puisse prendre les 
mesures appropriées.

Design
Véritable famille de produits !
Avec l’AX PRO, toute la gamme 
de produits de sécurité, sûreté 
et vidéo offre la même finition 
élégante, professionnelle et 
uniforme avec des performances 
tout aussi exceptionnelles.

Facilité d’installation
Le choix d’installation intelligent
Avec une installation et une 
flexibilité plus efficaces, au fil 
du temps, le panneau s’adapte 
automatiquement aux changements 
de FAI ou d’équipement ; encore 
plus intelligent grâce à des 
fonctionnalités telles que l’inscription 
automatique et les périphériques 
d’installation rapide, faites-en plus.

EN Grade 2
Soyez serein en sachant que 
votre système est entièrement 
conforme à la norme EN G2. 
Construire un système résilient 
adapté aux besoins individuels, 
sans compromettre l’efficacité 
et la fiabilité.



Programmation de l’Appli
Tout est sur l’appli

Un fabricant, une interface. Avec l’AX PRO, le pouvoir 
est entre vos mains ; gérer plusieurs systèmes via 
l’application Hik-ProConnect et l’interface Web, 

configurer les appareils, contrôler la vidéo et surveiller. 
Un système complet avec un contrôle total.

PIRCAM
Détection avec PIRCAM

Soyez en sécurité avec la détection et la 
vidéo combinées en un ! Capturer des images 

instanées au fur et à mesure que l’action se 
déroule, restez en sécurité et soyez informé 

d’un intrus en temps réel avec des mises à jour 
en direct pour vous tenir au courant.



DÉTECTION & CAPTEURS
Une gamme de détecteurs et de capteurs adaptés à toute 
application résidentielle et commerciale.

Les yeux de l’opération 
Fonctionnant sur piles et d’une portée de 12 m, maintenez une 
propriété sécurisée et laissez le détecteur caméra PIR sans fil faire 
le travail.

Continuer à détecter
 

Entièrement programmable via l’application et doté de la 
technologie de contrôle intelligent de l’environnement (SEC), le 
détecteur PIR sans fil a vraiment tout sous contrôle.

Compacte mais robuste
Utilisant la dernière technologie sans fil Tri-X, le contact de porte 
magnétique sans fil est polyvalent et facilement configurable pour 
répondre à une variété de besoins. De plus, l’installation n’a jamais 
été aussi simple.

Petit mais puissant
Facilement installé et doté d’une programmation à distance 
intelligente, le contact de porte magnétique fin sans fil est 
capable de transmettre jusqu’à 1600 m de radiofréquence longue 
distance ; impressionnant pour quelque chose d’aussi petit.

À ne pas déranger
Le module 24 GHz intégré au détecteur sans fil Dual-Tech réduit 
le temps d’installation et n’est pas affecté par les interférences.

Cocher plusieurs cases
Comprenant de multiples utilisations pour une sécurité accrue, 
le détecteur PIR de bris de glace sans fil joue son rôle. Avec une 
portée de détection de 12 m et une technologie de bris de glace 
intégrée, adieu les inquiétudes !

Contrôle votre domicile à un seul endroit
L’armement simplifié. Contrôlez une propriété et soyez averti de 
tout défaut grâce à l’écran tactile LED.  
Vous donner la liberté d’être en charge du système.

À vos marques, prêts, PARTEZ !
Petit et compact, mais entièrement personnalisable et robuste, 
le porte-clés est le partenaire idéal d’armement / désarmement. 
Doté d’un écran LED pour un retour instantané sur les fonctions 
de réglages, assurez-vous que le système est prêt pour l’action.

Diverses options d’armement et de contrôle en fonction.
ARMEMENT ET CONTRÔLE



Soyez entendu quand vous en avez besoin
Offrant une conception compacte pour une flexibilité 
d’installation maximale, offrant une finition discrète qui se fond 
dans n’importe quelle propriété. Ne vous inquiétez pas, vous 
saurez qu’il est là !

Liberté rime avec sécurité
Portable et discret, déclenchez une alarme avec un minimum de 
tracas et une configuration simple du bouton d’urgence sans fil.

Protégez ceux qui comptent le plus
Discret mais fonctionnel avec un indice IP54, restez protégé 
contre les dangers et l’exposition à l’eau. Vous apporter la 
tranquillité au moment où vous en avez le plus besoin.

Tous les yeux et les oreilles sur moi
Disponible en rouge ou bleue et conçue pour une installation 
facile, la sirène externe sans fil offre un volume d’alarme jusqu’à 
110 dB ; soyez alerté quand cela compte le plus.

La discrétion n’a jamais été aussi bruyante !
Déclenchez une alarme avec le bouton d’urgence portable sans 
fil. Technologie de saut de fréquence entièrement configurable 
à distance pour une meilleure transmission du signal et une 
installation facile : une évidence pour tous les besoins de sécurité.

Armement stable, sûr et simple
Armer / désarmer l’ensemble du système ou simplement séparer 
les zones n’a jamais été aussi simple avec le lecteur de badges 
élégant.

Une gamme de sirènes et de boutons d’urgence, sonnant 
l’alarme.

SON & ALERTES



SOLUTIONS
COMMERCE & RESIDENTIEL
Couvrant une gamme d’applications allant des domiciles 
aux commerces de petite et moyenne taille, soyez flexible 
et choisissez AX PRO pour répondre à tous vos besoins.

Des solutions de détection flexibles.

Détecteur Dual-Tech sans fil Détecteur PIR bris de glace 
sans fil Détecteur PIR-Caméra sans fil Contact de porte magnétique 

fin sans fil
Contact de porte magnétique 

sans fil

Tirer l’alarme et être entendu.

Sirène intérieure sans fil Bouton d’urgence sans fil Bouton d’urgence portable 
sans fil Sirène extérieure sans fil



Contrôler et automatiser, grâce à une seule solution.

Clavier LED sans fl Badge sans fil Porte-clés Switch mural

Extensible et répétable.

Répétiteur sans fil



PRODUITS & RÉFÉRENCES

DS-PDP15P-EG2-WE
Détecteur PIR intérieur sans fil

Code SAP : 314300058

DS-PDPC12P-EG2-WE
Détecteur PIR-Caméra sans fil

Code SAP : 314300064

DS-PDD12P-EG2-WE
Détecteur Dual-Tech sans fil

Code SAP : 314300071

DS-PDC15-EG2-WE
Détecteur PIR de rideaux sans fil

Code SAP : 314300059

DS-PDMCS-EG2-WE
Contact de porte magnétique sans fil

Code SAP : 314300061

DS-PDMC-EG2-WE
Contact de porte magnétique fin 

sans fil
Code SAP : 314300060

DS-PDMCK-EG2-WE
Détecteur de choc magnétique 

sans fil

DS-PDPG12P-EG2-WE
Détecteur PIR de bris de glace sans fil

DS-PDBG8-EG2-WE
Détecteur de bris de glace sans fil

DS-PR1-WE
Répétiteur sans fil
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DS-PS1-E-WE
Sirène extérieure sans fil

Code SAP : 302401659 (rouge)
302401665 (bleue)

DS-PS1-I-WE
Sirène intérieure sans fil

Code SAP : 302401660 (rouge)
302401666 (bleue)
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DS-PK1-E-WE
Clavier LED sans fil

Code SAP : 302401663

DS-PKF1-WE
Porte-clés

Code SAP : 302401661

DS-PT1-WE
Badge sans fil

Code SAP : 302401677
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BIENTÔT DISPONIBLE

DS-PDEB1-EG2-WE
Bouton d’urgence sans fil
Code SAP : 314300062

DS-PDEB2-EG2-WE
Bouton d’urgence sans fil
Code SAP : 314300063

DS-PDEBP1-EG2-WE
Bouton d’urgence sans fil

(portable)
Code SAP : 314300056

DS-PDEBP2-EG2-WE
Bouton d’urgence sans fil

(portable)
Code SAP : 314300057

DS-PDSMK-S-WE
Détecteur de fumée sans fil

DS-PDWL-E-WE
Détecteur de fuite d’eau sans fil
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DS-PM1-O1L-WE
Module relais

DS-PM1-O1H-WE
Switch mural

DS-PSP1-WE
Prise intelligente
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