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Technologie employée par les en-
registreurs TBK, qui permet de tra-
vailler avec 5 technologies différen-
tes: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS et IP.

Entrée audio

Encodage employé dans une camé-
ra IP ou un enregistreur numérique. 
Il peut s’agir de H.264+ ou H.265+, qui 
offre un taux de compression plus 
élevé et, par conséquent, une effica-
cité du disque dur et une bande pas-
sante plus élevées.

Sortie audio

Application pour smartphone sous 
système d’exploitation ios (iphone), 
pour l’accès à distance à l’enregis-
treur.

Compatibilité avec la norme ON-
VIF, ce qui assure la compatibilité 
avec les appareils IP d’autres fabri-
cants.

Nombre de disques durs pris en 
charge par l’enregistreur.

Service P2P. Permet l’accès à l’en-
registreur à distance sans avoir be-
soin d’ouvrir les ports sur le routeur, 
ce qui simplifie l’installation.

Entrée d’alarme Les enregistreurs HD de TBK Vision 
prennent en charge, en plus des 
voies HD, des voies IP supplémen-
taires, qui peuvent être de résolu-
tion 960P, 1080P, 6MP, ou jusqu’à 
4K.

Sortie d’alarme. Notifications push. Elles avertis-
sent l’utilisateur sur le smartphone 
lorsqu’une alarme ou un événe-
ment se produit.

Carte réseau des enregistreurs. 
Selon le modèle, elle peut être 
10/100Mbps ou 10/100/1000 Mbps.

Interface RS-485, permet de con-
trôler la télémétrie des dômes à 
travers l’enregistreur numérique.

DDNS, service de résolution de 
noms dynamique, permet l’accès 
à distance aux enregistreurs dans 
les installations sans adresse IP sta-
tique.

Ports USB, permettent de connec-
ter la souris pour l’utilisation de 
l’enregistreur, ainsi que de connec-
ter des périphériques de stockage 
USB pour extraire les enregistre-
ments ou pour télécharger les mi-
ses à jour du firmware.

Nombre de voies prises en charge 
par l’enregistreur, qui peuvent être 
4, 8, 16 ou 32.

Zoom numérique. Permet de zoo-
mer sur les images, aussi bien en 
direct que sur la vidéo enregistrée.

Application pour smartphone sous 
système d’exploitation Android, 
pour l’accès à distance à l’enregis-
treur.

Intelligence artificielle. Certains 
appareils TBK Vision implémentent 
la technologie Deep Learning pour 
la reconnaissance automatique 
des véhicules et des personnes.

Technologie employée par les 
caméras HD. En général, il s’agit 
de HD 4 en 1 (prend en charge les 
technologies HD-TVI, AHD, CVI et 
CVBS), il peut également s’agir uni-
quement de HD-TVI.

Sorties vidéo des enregistreu-
rs. Elles peuvent être VGA 1080P, 
HDMI 1080P, HDMI 2K, HDMI 4K ou 
sortie spot.

ICÔNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE
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Sensibilité de la caméra, en luxes.  Filtre amovible Jour/Nuit.
Technologie TBK Vision, détaillée à 
la page 20.

Objectif employé par la caméra 
(pouvant être fixe, varifocal ou mo-
torisé), et sa distance focale.

BLC (Back Light Compensation).
Technologie TBK Vision, détaillée à 
la page 20.

Carte micro SD pour l’enregistre-
ment local sur la caméra.

Résolution des caméras et des 
enregistreurs (de 720P à 12 Mega-
pixels). 

Capteur de présence PIR, intégré 
dans certaines caméras.

Caméra avec des LEDs pour illumi-
nation blanche, et leur portée en 
mètres.

Menu OSD, pour la configuration 
des caméras HD.

Niveau de zoom d’un dôme mobile 
(de x4 à x25, selon le modèle).

Wide Dynamic Range.
Technologie TBK Vision, détaillée à 
la page 20.

Technologie Wifi

Capteur utilisé dans la caméra 
(CMOS ou CCD), et sa taille en pou-
ces.

Caméra anti-vandalisme avec indi-
ce de protection IK08 ou IK10.

Caméra avec des LEDs pour illumi-
nation infrarouge, et leur portée en 
mètres.

Technologie STARLIGHT.
Technologie TBK Vision, détaillée à 
la page 20.

Objectif motorisé, intégré dans cer-
taines caméras pour permettre un 
réglage optique rapide et précis.

 HLC (High Light Compensation).
Technologie TBK Vision, détaillée à 
la page 20.   

Indice de protection IP de la camé-
ra, qui peut être IP65, IP66 ou IP67, 
ce qui permet l’installation de la 
caméra à l’extérieur.

Les caméras TBK Vision IP pren-
nent en charge l’alimentation POE 
via le câble réseau ce qui simplifie 
l’installation.

ICÔNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE



                   



                   

Le câblage classique en CCTV se base sur l’utilisation de câ-
bles coaxiaux, ou paire torsadée, pour la transmission du 
signal vidéo. L’installation résultante a un coût réduit et est 
facile, elle se limite au câblage et à une simple configura-
tion de l’enregistreur pour personnaliser son fonctionne-
ment. 
Pour ce type de câblage peuvent être employées la techno-
logie analogique (qui se base sur le standard de télévision 
PAL), dont l’avantage principal est la compatibilité avec 
les installations pré-existantes, ainsi que les technologies 
HD, parmi lesquelles ressort la technologie HD-TVI. Afin de 
maximiser la compatibilité entre les équipements, la plu-
part des caméras et des enregistreurs TBK Vision peuvent 
être adaptés aux différents systèmes HD du marché (ils 
peuvent donc fonctionner en mode analogique, HD-TVI, 
HD-CVI ou AHD).
L’avantage principale de HD par rapport à la technologie 
analogique conventionnelle est à sa majeure résolution, 
puisqu’elle travaille en haute définition, à partir des résolu-
tions HD 720 et FULL HD 1080P, et à résolution mégapixel, 
atteignant la résolution 4K. Un autre avantage important 
consiste à l’utilisation du câble coaxial pour la transmission 
de télémétrie à la caméra (sans besoin de câblage spéci-
fique de télémétrie). Ceci permet d’accéder à la configu-
ration des caméras, ainsi que de les déplacer (dans le cas 
du dôme motorisé), ou de régler les objectifs motorisés à 
distance, ce qui simplifie énormément les tâches d’installa-
tion et maintenance.

La solution la plus facile 
et competitive.

TECHNOLOGIE HD
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TECHNOLOGIE HD

Nouvelle génération 
d’enregistreurs à la 
pointe de la
technologie

La gamme TBK Novum
La gamme Novum comprend, en plus des enregistreurs HD, 
également les enregistreurs IP et les caméras IP, avec une 
plate-forme software commune, et constitue une rénovation 
technologique importante. La plate-forme permet d’accéder 
aux équipements de façon simple et prend en charge le servi-
ce P2P, ce qui élimine la nécessité d’ouvrir les ports, et simpli-
fie grandement l’installation.
Le logiciel de gestion TBK Novum permet de gérer de ma-
nière centralisée les équipements de diverses installations 
(enregistreurs et caméras), et prend en charge plusieurs mo-
niteurs, cartes, et la gestion des événements. L’application de 
Smartphone TBK SuperVision offre d’autre part la flexibilité 
et la mobilité nécessaires pour surveiller les installations de 
vidéosurveillance à travers du téléphone portable ou de la ta-
blette, avec des notifications en cas d’alarme, grâce à la tech-
nologie push.

ENREGISTREURS

5 en 1
Totalement hybrides, ils permettent de désactiver 

les entrées HD pour les convertir en voies IP, en 

plus d’admettre des voies IP supplémentaires. Ils 

sont compatibles avec les caméras IP et avec les 

différentes technologies HD du marché, en plus de 

prendre en charge les caméras analogiques tradi-

tionnelles.

La gamme est large et fournit une solution adaptée 

à chaque installation:

• Les enregistreurs 1100 sont l’option la plus compéti-

tive en prix, pour les installations où il suffit de travai-

ller à résolution 1080P.

•  Les enregistreurs 1200 permettent d’atteindre des 

résolutions allant jusqu’à 4 mégapixels et incluent 

dans leur gamme le TBK-DVR1204-S2, qui intègre 

l’intelligence artificielle.

• Les enregistreurs 1300 intègrent la dernière techno-

logie, atteignant la résolution 4K.
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TECHNOLOGIE HD

ENREGISTREURS HD SÉRIE 1100
Les enregistreurs TBK-DVR1100 offrent l’enregistre-
ment à résolution 1080P Lite, en temps réel, à un 
prix très compétitif. Disponibles en 4, 8 et 16 voies, ils 
prennent également en charge jusqu’à 2 voies IP su-
pplémentaires, en plus de permettre la conversion de 
toutes leurs entrées HD en voies IP. Ils intègrent une 
entrée et une sortie audio pour l’audio bidirectionnel.

Enregistreur numérique HD de 4 
voies, avec une résolution de 1080P 
Lite en temps réel

Enregistreur numérique HD de 8 
voies, avec une résolution de 1080P 
Lite en temps réel.

Enregistreur numérique HD de 16 
voies, avec une résolution de 1080P 
Lite en temps réel.

HD-TVI/CVI/AHD: Jusqu’à 
1080P à 25FPS.
Analogique: WD1.
IP: 960P à 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: Jusqu’à 
1080P à 25FPS.
Analogique: WD1.
IP: 1080P à 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: Jusqu’à 
1080P a 25FPS.
Analogique: WD1.
IP: 1080P à 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
1080P lite ou 720P 
à 25IPS.
Analogique: WD1.
IP: 960P à 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
1080P lite ou 720P 
à 25IPS.
Analogique: WD1.
IP: 1080P à 25IPS.

HD-TVI/CVI/AHD: 
1080P lite ou 720P 
à 25IPS.
Analogique: WD1.
IP: 1080P à 25IPS.

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

RÉSOLUTIONS HD
SUPPORTÉES

PERFORMANCE
D’ENREGISTREMENT

TBK-DVR1104    PVP. 77 €

TBK-DVR1108    PVP. 134 €

TBK-DVR1116    PVP. 218 €

Incorporé sur tous les modèles 

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1104
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1108
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1116
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1104
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1108
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1116
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TECHNOLOGIE HD

SÉRIE 1200B
Les enregistreurs TBK-DVR1200 sont conçus pour fonc-
tionner à une résolution de 4MP Lite. Pour ce faire, ils 
intègrent l’encodage H.265 Pro +, qui, en fournissant un 
taux de compression plus élevé, optimise l’espace dis-
que dur ainsi que la bande passante de transmission.
Ils prennent en charge des voies IP supplémentaires, 
en plus de permettre la conversion de n’importe laque-
lle de leurs entrées HD en voies IP. Ils intègrent une 
entrée et une sortie audio pour l’audio bidirectionnel 
et prennent en charge le stockage dans le cloud (Dro-
pbox / Google Drive / Microsoft OneDrive).

Enregistreur numérique HD de 
4 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS.

Enregistreur numérique HD de 
8 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS.

Enregistreur numérique HD de 
16 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS..

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6M

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD:Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite à 
25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P Lite 
à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite à 
25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P Lite 
à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6M

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite 
à 25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P 
Lite à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

RÉSOLUTIONS HD
SUPPORTÉES

PERFORMANCE
D’ENREGISTREMENT

TBK-DVR1204 B     PVP. 130 €

TBK-DVR1208 B    PVP. 191 €

TBK-DVR1216 B    PVP. 314 €

Incorporé sur tous les modèles 

ENREGISTREURS HD

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1208B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1216B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1208B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1216B
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TECHNOLOGIE HD

Les enregistreurs TBK-DVR1200 intègrent des fonc-
tionnalités supplémentaires par rapport à la série 
de base TBK-DVR1200B. Ils intègrent un port RS-485 
pour la connexion de télémétrie, ainsi qu’une sortie 
vidéo spot. Ils prennent en charge le stockage cloud 
(Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive). Tous 
les modèles détectent les croisements de lignes et les 
intrusions, et dans le cas du modèle TBK-DVR1204-2S, 
il intègre l’intelligence artificielle pour filtrer des dé-
tections et éliminer les fausses alarmes, en discernant 
quand il s’agit de personnes ou de véhicules.

Enregistreur numérique HD de 
4 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS.

Enregistreur numérique HD de 
8 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS.

Enregistreur numérique HD de 
16 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS.

Enregistreur numérique HD de 
4 voies, avec une résolution de 
4MP Lite à 15FPS. Il intègre In-
telligence Artificielle sur 2 voies, 
pour filtrer les détections en dis-
cernant lorsqu’il s’agit de per-
sonnes ou de véhicules.

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: Jusqu’à 
4MP.
CVI: Jusqu’à 1080P à 
25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite 
à 25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P 
Lite à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite 
à 25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P 
Lite à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite 
à 25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P 
Lite à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

HD-TVI/AHD: 4MP Lite 
à 15FPS, ou 1080P Lite 
à 25FPS.
CVI: Jusqu’à 1080P 
Lite à 25FPS
Analogique: WD1
IP: 6MP

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

RÉSOLUTIONS HD
SUPPORTÉES

PERFORMANCE
D’ENREGISTREMENT

TBK-DVR1204     PVP. 148€

TBK-DVR1208    PVP. 223 €

TBK-DVR1216    PVP. 408 €

TBK-DVR1204-2S   PVP. 217€

Incorporé sur tous les modèles 

ENREGISTREURS HD SÉRIE 1200

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1208
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1216
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204-2S
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1208
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1216
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1204-2S
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TECHNOLOGIE HD

SÉRIE 1300
Les enregistreurs TBK-DVR1300 supportent les mêmes 
fonctions que la série 1200, en travaillant à des réso-
lutions encore plus élevées, puisqu’ils permettent de 
travailler à résolution 4K (8 mégapixels), à la fois sur ses 
entrées HD et sur les voies IP prises en charge. Leurs 
capacités d’extension via les voies IP sont supérieures, 
il est possible de doubler la quantité de voies suppor-
tées, car ces enregistreurs prennent en charge autant 
de voies IP supplémentaires que de voies HD, en plus 
de permettre la conversion des entrées HD en voies IP. 
Ils prennent en charge la fonctionnalité LPR des camé-
ras TBK-BUL8825Z-LPR et TBK-BUL8826Z-LPR, perme-
ttant de rechercher des enregistrements de plaque 
d’immatriculation.

Enregistreur numérique HD de 
4 voies, avec une résolution de 
8MP Lite à 8FPS..

Enregistreur numérique HD de 
8 voies, avec une résolution de 
8MP Lite à 8FPS.. 

Enregistreur numérique HD de 
16 voies, avec une résolution de 
8MP Lite à 8FPS.

HD-TVI: Jusqu’à 8MP.
AHD: Jusqu’à 5MP.
CVI: Jusqu’à 4MP
Analogique: WD1
IP: 8MP

HD-TVI: Jusqu’à 8MP.
AHD: Jusqu’à 5MP.
CVI: Jusqu’à 4MP
Analogique: WD1
IP: 8MP

HD-TVI: Jusqu’à 8MP.
AHD: Jusqu’à 5MP.
CVI: Jusqu’à 4MP
Analogique: WD1
IP: 8MP

HD-TVI: 8MP à 8FPS, 
5MP à 12FPS, 4MP à 
15FPS.
AHD: 5MP à 12FPS, 4MP 
à 15FPS.
CVI: 4MP à 15FPS.
Analogique:  WD1
IP: 8MP

HD-TVI: 8MP à 8FPS, 
5MP à 12FPS, 4MP à 
15FPS.
AHD: 5MP à 12FPS, 
4MP à 15FPS.
CVI: 4MP à 15FPS.
Analogique:  WD1
IP: 8MP

HD-TVI: 8MP à 8FPS, 
5MP à 12FPS, 4MP à 
15FPS.
AHD: 5MP à 12FPS, 
4MP à 15FPS.
CVI: 4MP à 15FPS.
Analogique: WD1
IP: 8MP

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

RÉSOLUTIONS HD
SUPPORTÉES

PERFORMANCE
D’ENREGISTREMENT

TBK-DVR1304    PVP. 222 €

TBK-DVR1308    PVP. 363 €

TBK-DVR1316    PVP. 727 €

Incorporé sur tous les modèles 

ENREGISTREURS HD

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1304
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1308
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1316
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1304
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1308
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-DVR1316


                     

Caméras minidôme avec objectif fixe, 

qui permettent de voir la scène avec 

une grande qualité (à résolution FULL 

HD 1080P) sans avoir besoin d’ajuste-

ments importants.

Il s’agit de caméras 4 en 1, qui fournis-

sent un signal vidéo sous les standards 

haute définition HD-TVI, AHD ou HD-

CVI, ou un signal analogique sous la 

norme PAL. Le signal vidéo est fournit 

par défaut sous HD-TVI, et peur être fa-

cilement commuté à la norme désirée. 

Pour cela, il suffit de maintenir enfon-

cée pendant 5 secondes l’option choisie 

sur le bouton de réglage.

LE PLUS RAPIDE ET 
FACILE POUR VOTRE 

INSTALLATION

CAMÉRAS HD 
MINIDÔME 

OBJECTIF FIXE
1080P

Incorporé sur tous les modèles

HD 16
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TECHNOLOGIE HD

MINIDÔME  OBJECTIF FIXE-1080P

Caméra minidôme intérieur, 4 en 1, 
de résolution 1080P, avec objectif 
fixe 2,8mm

Caméra minidôme métallique, 4 en 
1, de résolution 1080P, avec objectif 
fixe 2,8mm.

12 LEDs IR type SMD 
(20 m de portée)

12 LEDs IR tipo SMD
(20 m de alcance).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

12 LEDs IR type SMD 
(20 m de portée)

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD5544     PVP. 36 €

TBK-MD5545      PVP. 48 €

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

CAMÉRAS HD

CMOS
 1/2,9”

CMOS
 1/2,9”

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5544
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5545
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5544
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5545


                      

Pour les installations intérieures dans 

lesquelles un réglage plus précis de 

la zone à surveiller est nécessaire, les 

caméras minidôme varifocal de TBK Vi-

sion offrent une large gamme, adaptée 

aux besoins de chaque installation.

Certains modèles intègrent une plage 

d’extension dynamique de double ba-

layage (120 dB), particulièrement utile 

pour son utilisation dans les intérieu-

rs dans lesquels on a besoin de captu-

rer aussi ce qui se passe dans les accès 

ou à l’extérieur. La gamme comprend 

également des modèles avec objectif 

motorisé autofocus, qui permettent un 

réglage optique rapide et simple, ainsi 

qu’une grande précision.

AJUSTEMENT PRÉCIS

CAMÉRAS HD 
MINIDÔME 

VARIFOCAL
1080P

Incorporé sur tous les modèles

HD 18
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MINIDÔME VARIFOCAL - 1080P

Caméra minidôme métallique, 4 en 1, de résolu-
tion 1080P, avec objectif varifocal 2,8-12 mm.

Caméra minidôme métallique, 4 en 1, de réso-
lution 1080P, avec objectif varifocal 2,8-12 mm.  
Avec LEDs IR type Array.

Caméra minidôme métallique, 4 en 1, de réso-
lution 1080P, avec objectif varifocal 2,7-13,5 mm. 
Avec LEDs IR type Array et Plage d’Extension 
dynamique de double balayage (120 dB)

Caméra minidôme anti-vandale 4 en 1, de réso-
lution 1080P, avec objectif varifocal 2,8-12 mm. 
Avec LEDs IR type Array.

Caméra minidôme antio-vandale 4 en 1, de réso-
lution 1080P. Varifocale 2,7-13,5 mm avec objectif 
motorisé autofocus. Avec  Plage d’Extension dy-
namique de double balayage (120 dB).

LEDs IR type SMD
(25 m de portée)

3 LEDs  IR type Array
(30 m de portée)

LEDs  IR type Array
(70 m de portée)

LEDs  IR type Array
(40 m de portée)

LEDs IR type Array
(70 m de portée)

12 VDC/815 mA
(Source non fournie)

12 VDC/800 mA
(Source non fournie)

12 VDC/800 mA
(Source non fournie)

12 VDC/400 mA
(Source non fournie).

12 VDC/800 mA
(Source non fournie)

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD5741EIR     PVP. 78 €

TBK-MD5742EIR     PVP. 86 €

TBK-MD5844Z    PVP. 105 €

TBK-MD5744     PVP. 85 €

TBK-MD5845Z     PVP. 112 €

CAMÉRAS HD
CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

70 m

VARIFOCA L 40 m

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

0,005
Lux

70 m

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5741EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5742EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5844Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5744
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5845Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5741EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5742EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5844Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5744
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5845Z
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Les caméras bullet HD de TBK Vision 

permettent d’utiliser la caméra la plus 

adaptée à chaque installation extérieu-

re, avec la flexibilité offerte par la tech-

nologie 4 en 1. La gamme comprend 

des caméras de performance standard 

à des prix très compétitifs, ainsi que des 

caméras avec objectif motorisé auto-

focus et avec plage d’extension dyna-

mique de double balayage, qui fournit 

une qualité vidéo optimale, même dans 

les scènes avec un fort contre-jour. De 

plus, toutes comportent des supports 

passe-câbles muraux à 3 axes, ce qui fa-

cilite l’installation tout en maximisant la 

sécurité.

FLEXIBILITÉ
AU MOMENT

HD 20

CAMÉRAS HD 
BULLET 

1080P

Incorporé sur tous les modèles
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BULLET 1080P

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
1080P, avec objectif fixe 2,8mm.

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
1080P, avec objectif varifocal 2,8-12 
mm (avec réglage externe de l’ob-
jectif).

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
1080P, avec objectif varifocal 5-50 
mm (avec réglage externe de l’ob-
jectif).

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
1080P. Varifocale 2,7-13,5 mm avec 
objectif motorisé autofocus. Avec 
Plage d’Extension dynamique de 
double balayage (120 dB).

LEDs IR type ARRAY
(20 m portée).

42 LEDs IR
(30 m de portée).

72 LEDs IR
(50 m de portée).

LEDs IR type ARRAY
(70 m de portée).

12 VDC/400mA
(Source non fournie).

12 VDC/900mA
(Source non fournie).

12 VDC/840mA
(Source non fournie).

12 VDC/800mA
(Source non fournie).

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL4542    PVP. 38 €

TBK-BUL4741EIR    PVP. 84 €

TBK-BUL4745B    PVP. 201 €

TBK-BUL4845Z   PVP. 112 €

CAMÉRAS HD

VARIFOCA L
2,7 - 13, 5

0,005
Lux

70 m

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4542
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4741EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4745B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4845Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4542
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4845Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4741EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4745B
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Dans certaines installations, il est nécessaire de 
visualiser des images de qualité dans des envi-
ronnements à très faible luminosité. Les camé-
ras HD Starlight de TBK Vision ont été spéciale-
ment conçues à cet effet, grâce à leur capteur 
ultra-sensible, qui fournit une image nette dans 
les conditions les plus difficiles. La gamme com-
prend des caméras starlight, avec plusieures 
options d’objectifs, et des caméras ultrastarli-
ght qui, étant encore plus sensibles, fournissent 
des images couleur 24 heures par jour.
Les caméras ultrastarlight ont un objectif fixe 
de haute luminosité et un capteur ultra sen-
sible. Elles offrent une sensibilité optimale, de 
0,0005 lux en couleur. Elles incorporent, à la pla-
ce des LED infrarouges traditionnels, des LED 
qui fournissent un éclairage blanc, chaud et dis-
cret, ce qui permet d’obtenir une image couleur 
de qualité en absence d’éclairage externe. Les 
caméras Ultrastarlight sont le choix idéal dans 
les environnements exigeant une sensibilité ex-
trême et une visualisation couleur 24 heures sur 
24.

Les caméras starlight d’objectif fixe et varifocale 
offrent une sensibilité extrême, de 0,001 lux en 
couleur, et 0,0001 lux en noir et blanc. La camé-
ra d’objectif motorisé a une sensibilité légère-
ment inférieure (0,002 lux en couleur, et 0,0002 
lux en noir et blanc), mais fournit, en revanche, 
un réglage optique rapide et précis, grâce à sa 
fonctionnalité autofocus.

HD Revenir au sommaire

CAMÉRAS HD 
STARLIGHT 

1080P

Incorporé sur tous les modèles



23 HD

TECHNOLOGIE HD

 HD STARLIGHT 1080P

Caméra HD starlight, 4 en 1, bullet, de 
résolution 1080P,  avec objectif fixe 
3,6mm.

Caméra HD starlight, 4 en 1, bullet, de réso-
lution 1080P,  avec objectif varifocal 2,8-12 
mm (avec réglage externe de l’objectif).

Caméra HD starlight, 4 en 1, bullet, de ré-
solution 1080P. Varifocale 2,8-12 mm avec 
objectif motorisé autofocus.

Caméra HD ultrastarlight, 4 en 1, bullet, de 
résolution 1080P. Objectif fixe 3,6mm. Ima-
ge couleur 24 heures sur 24. Avec Plage 
d’Extension dynamique de double balaya-
ge (130 dB).

Caméra HD ultrastarlight, 4 en 1, mini-
dôme, de résolution 1080P. Objectif fixe 
3,6mm. Image couleur 24 heures sur 24. 
Avec Plage d’Extension dynamique de 
double balayage (130 dB).

18 LEDs IR type SMD 
(25 m portée).

42 LEDs IR 
(30 m de portée).

42 LEDs IR 
(30 m de portée).

LEDs Lumière Blanche
 (20 m de portée).

LEDs Lumière Blanche
(20 m de portée

12 VDC/800mA 
(Source non fournie).

12 VDC/800mA
(Source non fournie).

12 VDC/800mA
(Source non fournie).

12 VDC/250mA
(Source non fournie).

12 VDC/250mA
(Source non fournie)

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL4644EIR    PVP. 77 €

TBK-BUL4744EIR    PVP. 120 €

TBK-BUL4844EIR    PVP. 130 €

TBK-BUL4935    PVP. 99 €

TBK-MD5935    PVP. 103 €

CAMÉRAS HD

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4844EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5935
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4644EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4744EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4844EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4935
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5935
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4644EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4744EIR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4935
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Les caméras HD 4 mégapixels offrent le 

meilleur rapport qualité / prix en obte-

nant des images à très haute résolution à 

un prix compétitif.

Il s’agit de caméras 4 en 1 qui offrent une 

résolution de 4 mégapixels à 25FPS, sous 

les normes HD-TVI, AHD et CVI, en plus 

d’être compatibles avec la technologie 

analogique (PAL et NTSC).

CAMÉRAS HD 
4 MEGAPIXELS

Incorporé sur tous les modèles
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 4 MEGAPIXELS

Caméra minidôme intérieur, 4 en 1, de résolu-
tion 4 megapixels, avec objectif fixe 2,8mm. 

Caméra minidôme, 4 en 1, de résolution 4 
megapixels, avec objectif fixe 2,8mm. 

Caméra minidôme, 4 en 1, de résolution 4 
megapixels, avec objectif varifocal 2,8-12 
mm (avec réglage externe de l’objectif). 

Caméra minidôme anti-vandalisme, 4 en 1, 
de résolution 4 megapixels, avec objectif 
varifocal 2,8-12 mm

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 4 me-
gapixels, avec objectif varifocal 2,8-12 mm 
(avec réglage externe de l’objectif).

LEDs IR Array avec 
20 m de portée.

LEDs IR Array avec
20 m de portée.

LEDs IR Array avec
40 m de portée.

LEDs IR Array avec
40 m de portée.

LEDs IR Array avec
40 m de portée.

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida)

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/400mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/250mA
(Fuente no incluida).

12 VDC/450mA
(Fuente no incluida).

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD5546    PVP. 52 €

TBK-MD5547    PVP. 59 €

TBK-MD5746    PVP. 100 €

TBK-MD5747    PVP. 104 €

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 4 me-
gapixels, avec objectif fixe 2,8mm. 

LEDs IR Array avec
20 m de portée.

12 VDC/350mA
(Fuente no incluida).

TBK-BUL4546    PVP. 59 €

TBK-BUL4746    PVP. 100 €

CAMÉRAS HD

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5747
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5746
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5546
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5547
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5746
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5747
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4546
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4746
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5546
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5547
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4546
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4746
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Les caméras HD 4K sont conçues pour 

être utilisées dans les installations où un 

haut niveau de détail de l’image est re-

quis, en utilisant la meilleure résolution 

du marché, tout en conservant la simpli-

cité du câblage traditionnel.

Afin de garantir un réglage optique opti-

mal et précis à résolution 4K, les modèles 

varifocaux intègrent un objectif motorisé 

autofocus.

Les caméras prennent en charge les nor-

mes vidéo suivantes, avec les résolutions 

et les fréquences d’images suivantes:

TVI: 8MP à 12.5FPS, 8MP à 15FPS, 5MP à 

20FPS, 4MP à 25FPS

CVI: 8MP à 12.5FPS, 8MP à 15FPS

AHD: 8MP à 12.5FPS, 8M à 15FPS

Technologie analogique: résolution 960H 

(sous la norme NTSC ou PAL).

CAMÉRAS HD 
 8 MEGAPIXELS 

(4K)

Incorporé sur tous les modèles

RÉSOLUTION MAXIMALE 
SANS COMPLICATIONS
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Caméra minidôme, 4 en 1, de réso-
lution 4K (8 megapixels) à 12,5FPS, 
avec objectif fixe 2,8mm.

Caméra minidôme, 4 en 1, de réso-
lution 4K (8 megapixels) à 12,5FPS. 
Varifocale 2,7 - 13,5 mm avec objectif 
motorisé autofocus.

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
4K (8 megapixels) à 12,5FPS, avec 
objectif fixe 2,8mm.

Caméra bullet, 4 en 1, de résolution 
4K (8 megapixels) à 12,5FPS. Varifoca-
le 2,7 - 13,5 mm avec objectif motorisé 
autofocus.

LEDs IR Array avec 
30 m de portée.

LEDs IR Array avec
60 m de portée.

LEDs IR Array avec
30 m de portée.

LEDs IR Array avec
80 m de portée.

12 VDC/450mA 
(Source non fournie).

12 VDC/750mA
(Source non fournie).

12 VDC/450mA
(Source non fournie).

12 VDC/750mA 
(Source non fournie).

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD5581    PVP. 112 €

TBK-MD5881Z    PVP. 224 €

TBK-BUL4581     PVP. 112 €

TBK-BUL4881Z  PVP. 224 €

 8 MEGAPIXELSCAMÉRAS HD (4K)

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5581
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4581
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5581
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD5881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4581
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL4881Z
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Pour les installations dans lesquelles il est 

nécessaire de couvrir de grandes surfa-

ces, sans éclairage, les dômes motorisés 

avec LED IR sont la meilleure alternative.

Le modèle TBK-PTZ6410IR se distingue 

par sa taille compacte, ce qui le rend idéal 

pour couvrir discrètement des zones de 

taille moyenne. Il offre un niveau de zoom 

allant jusqu’à x10, avec une plage d’éclai-

rage infrarouge de 50 mètres.

Le modèle TBK-PTZ6425EIR est l’alterna-

tive pour les cas dans lesquels un niveau 

de zoom supérieur (x25) est requis, avec 

une portée d’éclairage allant jusqu’à 100 

mètres. Ce dôme comprend 8 masques 

de zones privatives, une meilleure sen-

sibilité (0,001 Lux) et une plage d’exten-

sion dynamique de double balayage, qui 

fournit une qualité vidéo optimale, même 

dans les scènes à fort contre-jour.

DÔMES MOBILES
DISCRÉTION AVEC

SÉCURITÉ



29 HD

TECHNOLOGIE HD

MOBILES

Speed dôme HD-TVI de résolution 
1080P. Zoom x10, avec une plage focale 
de 5,1 - 51 mm, et LED IR de 50 mètres 
de portée avec puissance réglable. Su-
pport mural inclus.

Speed dôme HD de résolution 1080P. 
Zoom x25, avec une plage focale de 4,8 
- 120 mm, et LED IR de 100 mètres de por-
tée avec puissance réglable. 
Avec Plage d’Extension dynamique de 
double balayage (120 dB).

LED IR Array avec 50 m de 
portée,  avec puissance ré-
glable.

LED IR Array avec 100 m 
de portée,  avec puissance 
réglable.

12 VDC / 3A
(Source fournie).

12 VDC / 2A
(Source non fournie).

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-PTZ6410IR   PVP. 429 €

TBK-PTZ6425IR    PVP. 551 €

TBK-CON002    PVP. 213 €

TBK-542M    PVP. 58 €

TBK-541P    PVP. 44 €

TBK-521T    PVP. 25 €

TBK-543T    PVP. 45 €

TBK-544E    PVP. 50 €

Support plafond pour le dôme 
TBK-PTZ6410IR (aussi compatible 
avec le dôme IP TBK-PTZ6610IR).

Support mural avec adaptateur pour 
montage en mât, pour le dôme TBK-PT-
Z6425IR (aussi compatible avec les 
modèles IP TBK-PTZ6625IR et TBK-PT-
Z6725IR).

Support mural avec adaptateur 
pour montage en angle, pour le 
dôme TBK-PTZ6425IR (aussi com-
patible avec les modèles IP TBK-PT-
Z6625IR et TBK-PTZ6725IR).

ACCESSOIRES

DÔMES

Clavier de contrôle, avec joystick de 3 
axes et écran LCD. Permet de contrôler 
jusqu’à 128 dômes. Prend en charge 
les protocoles Pelco P/D, à 1200, 2400, 
4800, 9600, ou 19200 bauds. Source 
d’Alimentation de 12 VDC, 2A fournie. 

Support mural pour le dôme TBK-PT-
Z6425IR (aussi compatible avec les 
modèles IP TBK-PTZ6625IR et TBK-PT-
Z6725IR). 

Support plafond pour le dôme 
TBK-PTZ6425IR (aussi compatible 
avec les modèles IP TBK-PTZ6625IR 
et TBK-PTZ6725IR).

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6425IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CON002
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-544E
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6410IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6425IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CON002
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-544E
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Vérifiez auprès de votre fournisseur TBK Vision la disponibilité d’autres 
supports et boîtes de connexion compatibles.

ACCESSOIRES 
MINIDÔMES:

ACCESSOIRES 
CAMÉRAS BULLET:

TBK-BUL8621

TBK-BUL4935 TBK-BUL4542

TBK-BUL8641 TBK-BUL8642

TBK-BUL4546 TBK-BUL4581

COMPATIBLE AVEC

COMPATIBLE AVEC

TBK-364C    PVP. 25 €

TBK-364C    PVP. 25 €

ACCESSOIRES CAMÉRAS HD

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
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TECHNOLOGIES

Dans les scènes en contre-jour, lorsque un sujet est en 
face d’une fenêtre ou d’une porte lumineuse, le sujet est 
trop sombre, ce qui rend difficile l’identification. La te-
chnologie BLC détecte cette situation et augmente au-
tomatiquement l’exposition de l’objet, pour assurer une 
visualisation correcte malgré l’exposition du fond.

La correction d’exposition permet d’éviter l’effet d’éblouisse-
ment (habituellement par les phares de véhicules), en igno-
rant les zones surexposées, et tenant en compte seulement 
le reste de l’image pour réaliser la correction d’exposition. 
Elle est particulièrement utile dans les applications de lectu-
re des plaques d’immatriculation.

La technologie Starlight permet d’obtenir des images en 
couleur, même dans des environnements très peu éclairés. 
Dans les mêmes conditions dans lesquelles une caméra 
standard passerait à noir et blanc, en perdant les informa-
tions de couleur (ou ne capturerait pas l’image si elle conti-
nuait à fonctionner en mode couleur), les caméras équipées 
de la technologie Starlight peuvent obtenir une image claire 
et en couleur.

Le filtre amovible bloque la radiation infrarouge pendant 
la journée, lorsque la caméra travaille en couleur (il évite 
ainsi les effets indésirables dans la couleur qui seraient 
produits par la présence de la composante infrarouge de 
la lumière). La nuit, quand la caméra travail en noir et 
blanc, le filtre est retiré mécaniquement, ce qui permet 
à la lumière infrarouge d’arriver au capteur, et optimise 
ainsi la capacité de captation de lumiére du capteur.

La technologie WDR, plage d’extension dynamique, est 
conçue pour une meilleure qualité d’image dans les scè-
nes soumises à contre-jour. Cette technologie compense 
les zones sombres (qui, autrement, seraient sous-expo-
sées) et les zones claires (qui seraient surexposées), et 
produit une image claire sur toute la scène. Elle est par-
ticulièrement utile sur les accès aux bâtiments, où elle 
permet de voir clairement à la fois l’intérieur et l’extérieur 
(qui serait autrement surexposés). 

PAS DE TECHNOLOGIE TBK AVEC LA TECHNOLOGIE TBK

PAS DE TECHNOLOGIE TBK

PAS DE TECHNOLOGIE TBK

PAS DE TECHNOLOGIE TBK

PAS DE TECHNOLOGIE TBK

AVEC LA TECHNOLOGIE TBK

AVEC LA TECHNOLOGIE TBK

AVEC LA TECHNOLOGIE TBK

AVEC LA TECHNOLOGIE TBK
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Les produits TBK Vision permettent d’apporter des solu-
tions spécifiques pour le retail, des petits magasins jus-
qu’aux grandes surfaces. Pour la supervision et la survei-
llance des magasins, les caméras fisheye sont idéales, car 
elles permettent d’obtenir des images panoramiques de 
ce qui se passe à l’intérieur, ainsi que les caméras cube, 
qui sont extrêmement simples à installer. Pour couvrir les 
grands espaces des centres commerciaux, les caméras 
haute résolution (jusqu’à 4K) sont idéales, ainsi que l’utili-
sation de dômes motorisés.

TBK fournit les produits nécessaires pour les applications 
de surveillance urbaine, la protection des routes et des 
infrastructures publiques. Les dômes motorisés de TBK 
Vision intègrent un éclairage infrarouge de jusqu’à 100 
mètres de portée, ce qui permet une surveillance efficace 
des zones non éclairées.

TBK Vision fournit une solution pour la protection des in-
frastructures industrielles et critiques, ce qui permet une 
réponse rapide à la survenance d’événements. En plus de 
fournir une large gamme de solutions de vidéosurveillan-
ce, les accessoires de réseau TBK Vision permettent de 
déployer facilement les infrastructures de réseau dans les 
environnements industriels les plus exigeants.

TBK assure la sécurité et la flexibilité requises par le sec-
teur bancaire, de la surveillance des petits bureaux dis-
tants, jusqu’à la protection des grands bâtiments et des 
centres de données. Pour ce faire, TBK combine les solu-
tions technologiques telles que HD-TVI, qui permet le re-
nouvellement des installations du réseau de succursales 
en utilisant le câblage existant, avec les dernières techno-
logies en IP, pour la protection des grandes installations.

Retail

Gouvernement

Industrie

Banque



                   



                   

La technologie IP permet de profiter des avantages des ré-
seaux de câblage structuré, tout en permettant d’atteindre 
les meilleures résolutions.
Elle supporte plusieurs technologies pour la transmission 
de vidéo, puisque l’information peut se transmettre à tra-
vers du câble UTP, des liaisons wifi ou wimax, etc..., et per-
met d’élargir et étendre les réseaux en fonction des besoins 
en employant plusieurs switchs le long de l’installation, ce 
qui apporte une grande flexibilité et capacité  de croissance 
aux installations.
La vidéo est comprimée sur la propre caméra, et est envo-
yée à travers le réseau, ce qui permet de travailler à des ré-
solutions très élevées. Ceci permet d’enregistrer une scène 
génerale, et d’obtenir les détails grâce au zoom numérique.

Équipements de
CCTV en réseau

TECHNOLOGIE IP
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Nouvelle génération 
de produits IP
à la pointe de
la technologie

La gamme TBK Novum
La gamme Novum comprend, en plus des produits IP (camé-
ras et enregistreurs), également les enregistreurs HD, avec 
une plate-forme software commune, et constitue une rénova-
tion technologique importante. La plate-forme permet d’ac-
céder aux équipements de façon simple et prend en charge 
le service P2P, ce qui élimine la nécessité d’ouvrir les ports, et 
simplifie grandement l’installation.

Le logiciel de gestion TBK Novum permet de gérer de ma-
nière centralisée les équipements de diverses installations 
(enregistreurs et caméras), et prend en charge plusieurs mo-
niteurs, cartes, et la gestion des événements. L’application de 
Smartphone TBK SuperVision offre d’autre part la flexibilité et 
la mobilité nécessaires pour surveiller les installations de vi-
déosurveillance par téléphone portable ou tablette, avec des 
notifications en cas d’alarme, grâce à la technologie push.

ENREGISTREURS

ENCODAGE H265+
Les enregistreurs et les caméras de la gamme IP in-

tègrent l’encodage H.265 +, qui, en fournissant un 

taux de compression supérieur, optimise l’espace 

disque, ainsi que la bande passante de transmission. 

La gamme d’enregistreurs est large et fournit une 

solution adaptée à chaque installation:

• Les enregistreurs 2100 constituent l’option la plus 

compétitive en prix, pour les petites installations de 

4 ou 8 caméras de jusqu’à 4 mégapixels.

• Les enregistreurs 2200 permettent d’atteindre la 

résolution 4K (8 mégapixels), et offrent le meilleur 

rapport qualité / prix.

• Les enregistreurs 2300 incorporent la dernière te-

chnologie, et prenent en charge jusqu’à 32 caméras 

IP d’une résolution de 12 mégapixels.
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SÉRIE 2100
Les enregistreurs TBK-NVR2100 supportent une résolu-
tion de jusqu’à 4 mégapixels, à un prix très compétitif. 
Ils supportent la fonctionnalité Smart Search, pour une 
recherche agile dans les enregistrements. Disponibles 
en 4 et 8 voies, ils ont une taille compacte (200 × 205 × 
48 mm), idéale pour les applications résidentielles ou 
les petites entreprises.

Enregistreur IP de 4 voies, avec 
une résolution d’enregistrement 
de jusqu’à 4 megapixels en 
temps réel.

Enregistreur IP de 8 voies, avec 
une résolution d’enregistrement 
de jusqu’à 4 megapixels en 
temps réel.

40 Mbps.

60 Mbps.

60 Mbps.

60 Mbps.

1 x 4MP.
2 x 1080P.

1 x 4MP.
2 x 1080P.

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

BANDE PASSANTE 
D’ENTRÉE

CAPACITÉ DE 
TRANSMISSION

CAPACITÉ
D’AFFICHAGE

TBK-NVR2104    PVP. 95 €

TBK-NVR2108     PVP. 118 €

Incorporé sur tous les modèles

4
CH R

4 MP VGA 
1080P

HDMI
1080P

10/100
MBPS

1
HDD

8
CH R

4 MP VGA 
1080P

HDMI
1080P

10/100
MBPS

1
HDD

ENREGISTREURS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2104
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2108
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2104
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2108
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SÉRIE 2200
Les enregistreurs TBK-NVR2200 offrent le meilleur rapport 
qualité / prix en enregistrement IP. Ils supportent la résolu-
tion 4K (8 mégapixels), sur les caméras IP ainsi que sur la sor-
tie vidéo HDMI. Les modèles à 8 et 16 voies ont des sorties 
vidéo VGA et HDMI indépendantes (dans le cas du modèle à 
4 voies, elles sont simultanées). Tous les modèles de la série 
2200 prennent également en charge l’audio bidirectionnel. Ils 
supportent la fonctionnalité Smart Search, pour une recher-
che agile dans les enregistrements, et gèrent les événements 
Smart des caméras IP de la série Novum, en temps réel et en 
reproduction.

Enregistreur IP de 4 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K.

Enregistreur IP de 8 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K.

Enregistreur IP de 16 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K.

TBK-NVR2204     PVP. 152 €

TBK-NVR2208    PVP. 190 €

TBK-NVR2216    PVP. 220 €

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

BANDE PASSANTE 
D’ENTRÉE

CAPACITÉ DE 
TRANSMISSION

CAPACITÉ
D’AFFICHAGE

40 Mbps

80 Mbps

160 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

PUSH P2P DDNS
H. 265+

C

iOS
USBONVIF

Incorporé sur tous les modèles

ENREGISTREURS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2204
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2208
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2216
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2204
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2208
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2216
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SÉRIE 2200

Les enregistreurs TBK-NVR2204-4P, TBK-NVR2208-8P et 
TBK-NVR2216-16P intègrent un switch POE, respectivement 
4, 8 et 16 canaux, éliminant ainsi la nécessité d’installer un 
switch POE supplémentaire pour le connexion de la caméra.

De plus, ils sont prêts à détecter et configurer automatique-
ment les caméras IP TBK Novum connectées aux ports du 
switch POE, simplifiant ainsi l’installation.

Les dimensions des TBK-NVR2204-4P et TBK-NVR2208-8P 
sont de 315 x 242 x 45 mm.
Le modèle TBK-NVR2216-16P a une capacité de 2 disques 
durs et ses dimensions sont de 380 × 320 × 48 mm.

ENREGISTREURS AVEC SWITCH POE INTÉGRÉ, POUR UNE 
INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE

Enregistreur IP de 4 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K 
et switch POE de 4 ports intégré.

Enregistreur IP de 8 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K 
et switch POE de 8 ports intégré.

Enregistreur IP de 16 voies, avec 
résolution d’enregistrement 4K et 
switch POE de 16 ports intégré.

TBK-NVR2204-4P     PVP. 260 €

TBK-NVR2208-8P    PVP. 334 €

TBK-NVR2216-16P    PVP. 527 €

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

BANDE PASSANTE 
D’ENTRÉE

CAPACITÉ DE 
TRANSMISSION

CAPACITÉ
D’AFFICHAGE

40 Mbps

80 Mbps

160Mbps

80 Mbps

80 Mbps

80 Mbps

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

1 x 8MP
4 x 1080P

PUSH P2P DDNS
H. 265+

C

iOS
USBONVIF

Incorporé sur tous les modèles

ENREGISTREURS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2204-4P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2208-8P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2216-16P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2204-4P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2208-8P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2216-16P


                      

ENREGISTREURS IP
SÉRIE 2300

IP 40
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TECHNOLOGIE IP

SÉRIE 2300
Les enregistreurs TBK-NVR2300 intègrent les techno-
logies les plus récentes, avec une conception à double 
système d’exploitation garantissant la haute disponibi-
lité du système. Ils supportent jusqu’à 32 voies, avec une 
résolution allant jusqu’à 12 mégapixels. Ils possèdent des 
sorties HDMI et VGA indépendantes, ainsi qu’audio bidi-
rectionnel. Ils prennent en charge jusqu’à 4 disques durs 
et intègrent des entrées et des sorties d’alarme. Ils suppor-
tent la fonctionnalité Smart Search, pour une recherche 
agile dans les enregistrements, et gèrent les événements 
Smart des caméras IP de la série Novum, en temps réel 
et en reproduction. Ils prennent également en charge la 
fonctionnalité LPR des caméras TBK-BUL8825Z-LPR et 
TBK-BUL8826Z-LPR, vous permettant de rechercher des 
enregistrements par plaques d’immatriculation.

Leurs dimensions sont 385 × 315 × 52 mm pour le TBK-
NVR2316 et 445 × 400 × 71 mm pour le TBK-NVR2332.

Enregistreur IP de 16 voies, avec 
résolution d’enregistrement 12 
megapixels.

Enregistreur IP de 32 voies, avec 
résolution d’enregistrement 12 
megapixels.

TBK-NVR2316     PVP. 494 €

TBK-NVR2332    PVP. 1.003 €

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

BANDE PASSANTE 
D’ENTRÉE

CAPACITÉ DE 
TRANSMISSION

CAPACITÉ
D’AFFICHAGE

160 Mbps

256 Mbps

256 Mbps

256 Mbps

2 x 12MP
4 x 8MP
8 x 4MP
16 x 1080P

2 x 12MP
4 x 8MP
8 x 4MP
16 x 1080P

Incorporé sur tous les modèles

ENREGISTREURS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2316
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2332
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2316
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-NVR2332


                      

Les caméras IP TBK Vision de 2 méga-

pixels prennent en charge l’encodage 

H.265+, qui minimise la consommation 

de bande passante et de disque dur. 

Ils ont une sensibilité de 0,01 lux, ce qui 

garantit une excellente qualité d’ima-

ge, même dans des environnements 

faiblement éclairés. Tous les modèles 

varifocaux ont un objectif motorisé au-

tofocus, ce qui offre un réglage optique 

rapide et précis.

Elles appartiennent à la gamme Novum, 

qui constitue une innovation technolo-

gique importante. Elles sont spéciale-

ment conçues pour fonctionner avec les 

enregistreurs TBK-NVR des séries 2100, 

2200 et 2300, et peuvent être intégrées 

avec les appareils d’autres fabricants via 

le protocole ONVIF

VOTRE ENTREPRISE 
LE MÉRITE ...

Vidéo IP à
 résolution 1080P,

 à un coût compétitif.

CAMÉRAS IP
 2 MEGAPIXELS

Incorporé sur tous les modèles

IP 42
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TECHNOLOGIE IP

MINIDÔMECAMÉRAS IP 2 MEGAPIXELS

La gama de minidomo ofrece tanto modelos de óptica fija como varifocales, en sus versiones estándar y antivandálica.

Caméra IP minidôme, avec objectif fixe 
de 2,8 mm, et résolution de 2 Mega-
pixels (1920x1080 à 25IPS).

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, 
avec objectif fixe de 2,8 mm, et réso-
lution de 2 Megapixels (1920x1080 à 
25IPS).

Caméra IP minidôme compacte, avec 
objectif fixe de 2,8 mm, et résolution de 
2 Megapixels (1920x1080 à 25IPS). Avec 
microphone intégré.

Caméra IP minidôme, varifocale 2.8 
- 12 mm avec objectif motorisé auto-
focus, avec résolution de 2 Megapixels 
(1920x1080 à 25IPS).

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, 
varifocale 2.8 - 12 mm avec objectif mo-
torisé autofocus, avec résolution de 2 
Megapixels (1920x1080 à 25IPS).

LEDs IR
avec 30 m de portée.

LEDs IR
avec 30 m de portée.

LEDs IR
avec 10 m de portéee.

LEDs IR
avec 30 m de portée.

12 VDC/450 mA
(source non fournie) 
ou POE.

12 VDC/450 mA 
(source non fournie) 
ou POE.

12 VDC/700 mA 
(source non fournie) 
ou POE.

12 VDC/900 mA 
(source non fournie) 
ou POE.

12 VDC/800 mA 
(source non fournie) 
ou POE

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD9621    PVP. 125 €

TBK-MD9622     PVP. 135 €

TBK-MD9623    PVP. 251 €

TBK-MD9721Z    PVP. 251 €

TBK-MD9722Z     PVP. 262 €
LEDs IR
avec 30 m de portée

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9621
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9622
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9623
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9721Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9722Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9621
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9622
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9623
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9721Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9722Z
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CUBE2 MEGAPIXELS

Caméra IP Cube Wi-Fi, avec objectif 
fixe 2.8mm, et résolution 2 Mega-
pixels (1920x1080 à 25IPS).

LEDs IR
avec 10 m de portée

 12 VDC/500 mA 
(source fournie) ou 
POE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-CB9625W   PVP. 160 €

La caméra IP cube modèle TBK-CB9625W est idéale pour les 
petites installations. Elle prend en charge les cartes micro SD 
de jusqu’à 128 Go, ce qui permet une utilisation individuelle 
et l’enregistrement dans la caméra, sans besoin d’installer un 
enregistreur.

Elle peut être connectée par câble et via Wi-Fi, ce qui offre 
flexibilité et simplifie l’installation. Elle possède un micropho-
ne et un haut-parleur intégrés, et prend en charge l’audio 
bidirectionnel pour l’établissement de conversations avec le 
centre de télésurveillance ou l’application Smartphone. Elle 
intègre un capteur de présence PIR, d’une portée de 10 mè-
tres, qui permet son utilisation comme système de sécurité 
autonome. Elle prend en charge les fonctions intelligentes 
(croisement de lignes, intrusion et détection de visages).

Ses fonctionnalités vidéo fournissent une excellente image 
dans les conditions les plus difficiles, étant donné qu’elle dis-
pose de plage d’extension dynamique de double balayage 
(120 dB), en plus de BLC et HLC.

Incorporé sur tous les modèles

CAMÉRAS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CB9625W
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CB9625W
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CB9625W
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BULLET 2 MEGAPIXELS

Caméra IP bullet, avec objectif fixe 
de 2,8 mm, et résolution de 2 Mega-
pixels (1920x1080 à 25IPS).

Caméra IP bullet varifocale 2.8 - 12 
mm avec objectif motorisé autofo-
cus, avec résolution de 2 Megapixels 
(1920x1080 à 25IPS).

LEDs IR avec 
30 m de portée

LEDs IR avec
30 m de portée

 12 VDC/450 mA 
(source non fournie) 
ou POE

 12 VDC/900 mA
(source non fournie) 
ou POE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL8621    PVP. 125 €

TBK-BUL8721Z    PVP. 262 €

Incorporé sur tous les modèles

CAMÉRAS IP

Toutes les caméras bullet IP TBK Vision ont un 
indice de protection IP67, garantissant leur dura-
bilité dans les conditions météorologiques défa-
vorables.

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8621
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8721Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8621
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8721Z


                      

Les caméras IP Starlight de TBK Vision perme-
ttent d’obtenir des images couleur de gran-
de qualité, à résolution 1080P, même dans 
des environnements à très faible luminosité. 
Avec une sensibilité de 0,005 lux en couleur, 
leur capteur ultrasensible est spécialement 
conçu pour fournir une image claire dans les 
conditions les plus exigeantes, et compense 
non seulement le manque de lumière, mais 
aussi l’existence de forts contre-jours dans la 
scène, car elles intègrent également la plage 
d’extension dynamique de double balayage 
(120 dB).
Il s’agit de caméras robustes, avec un indi-
ce de protection IP67 et anti-vandalisme 
IK10. Elles intègrent une entrée et une sor-
tie d’alarme et d’audio, ainsi qu’un boîtier de 
connexion pour faciliter l’installation. Elles 
supportent les fonctions Smart (croisement 
de ligne, intrusion, objet abandonné, objet 
manquant, détection de visages et change-
ment de scène).
Elles appartiennent à la gamme Novum, qui 
constitue une innovation technologique im-
portante. Elles sont spécialement conçues 
pour fonctionner avec les enregistreurs TBK-
NVR des séries 2100, 2200 et 2300, et peuvent 
être intégrées avec les appareils d’autres fa-
bricants via le protocole ONVIF.

CAMÉRAS IP
STARLIGHT 

 2 MEGAPIXELS

Incorporé sur tous les modèles

IP 46
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STARLIGHT 2 MEGAPIXELS 

Caméra IP bullet starlight, varifocale 
2.8 - 12 mm avec objectif motorisé 
autofocus, avec résolution de 2 Me-
gapixels (1920x1080 à 25IPS). Avec 
boîte de jonction intégrée.

Caméra IP minidôme starlight, va-
rifocale 2.8 - 12 mm avec objectif 
motorisé autofocus, avec résolution 
de 2 Megapixels (1920x1080 à 25IPS). 
Avec boîte de jonction intégrée.

LEDs IR 
avec 50 m de portée

LEDs IR 
avec 30 m de portée

12 VDC/1200 mA
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/750 mA
(source non fournie) 
ou POE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL8821Z    PVP. 456 €

TBK-MD9821Z   PVP. 456 €

CAMÉRAS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8821Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9821Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8821Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9821Z


                      

Les caméras TBK LPR identifient et li-

sent automatiquement les plaques 

d’immatriculation des véhicules. Ils 

prennent en charge les listes d’enregis-

trement, destinées à l’exécution auto-

matique d’actions (telles que l’ouverture 

d’une porte ou d’une barrière) lorsqu’un 

enregistrement enregistré dans la liste 

est détecté.

De plus, en combinaison avec les enre-

gistreurs des séries TBK-NVR2300, TBK-

DVR1200 et TBK-DVR1300, ils permet-

tent de rechercher des enregistrements 

par plaques d’immatriculation (entrez 

simplement une plaque d’immatricula-

tion dans le menu de l’enregistreur ou 

via le logiciel TBK Novum, de sorte que 

l’enregistreur recherche et localise la 

plaque d’immatriculation sur vos enre-

gistrements).

CAMÉRAS IP 
AVEC LECTURE DE PLAQUE 

D’IMMATRICULATION

Incorporé sur tous les modèles

R
2 MP

ONVIF
H. 264+

C

0,002
Lux BLC

POE

ICR
CMOS
 1/1,8”S

HLC
WDR

TRUE

120 dB IP67

IP 48
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TECHNOLOGIE IP

Caméra IP Bullet avec lecture de 
plaque d’immatriculation. Varifocal 
2,8 - 12 mm, avec objectif auto-focus 
motorisé, 2 mégapixels de résolu-
tion (1920x1080 à 50IPS). Avec la te-
chnologie starlight.

Caméra IP Bullet avec lecture de 
plaque d’immatriculation. Varifocal 
8 - 32 mm, avec objectif auto-focus 
motorisé, 2 mégapixels de résolu-
tion (1920x1080 à 50IPS). Avec la te-
chnologie starlight.

LEDs IR
 avec 50 m de portée

LEDs IR
 avec 50 m de portée

12 VDC/1200 mA
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/1200 mA 
(source non fournie) 
ou POE.

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL8825Z-LPR   PVP. 1026 €

TBK-BUL8826Z-LPR    PVP. 1271 €

CAMÉRAS IP  LECTURE DE PLAQUE D’IMMATRICULATION

      

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8825Z-LPR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8826Z-LPR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8825Z-LPR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8826Z-LPR


                   

Les caméras IP TBK Vision de 4 méga-
pixels utilisent l’encodage H.265+, ce qui 
permet de travailler avec une excellen-
te qualité vidéo, tout en minimisant la 
consommation de bande passante et 
de disque dur. Elles intègrent une plage 
d’extension dynamique de double ba-
layage (120 dB), particulièrement utile 
pour son utilisation dans les intérieurs 
dans lesquels on a besoin de capturer 
aussi ce qui se passe dans les accès ou à 
l’extérieur. Tous les modèles varifocaux 
ont un objectif motorisé autofocus, ce 
qui offre un réglage optique rapide et 
précis.
La gamme de minidômes comprend à la 
fois des modèles plus économiques (li-
mités à 20FPS en résolution 2560x1440), 
et des modèles professionnels, anti-van-
dalisme et de haute performance, car ils 
offrent une résolution de 2688x1520 en 
temps réel et les fonctions Smart (croi-
sement de ligne, intrusion et détection 
de visages).
Elles appartiennent à la gamme Novum, 
qui constitue une innovation technolo-
gique importante. Elles sont spéciale-
ment conçues pour fonctionner avec les 
enregistreurs TBK-NVR des séries 2100, 
2200 et 2300, et peuvent être intégrées 
avec les appareils d’autres fabricants via 
le protocole ONVIF.

CAMÉRAS IP
 MINIDÔME 

4 MEGAPIXELS

Incorporé sur tous les modèles
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 MINIDÔME  4 MEGAPIXELSCAMÉRAS IP

Caméra IP minidôme, avec objectif fixe de 2,8 
mm, et résolution de 4 Megapixels (2560x1440 
à 20IPS).

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, avec ob-
jectif fixe de 2,8 mm, et résolution de 4 Mega-
pixels (2688x1520 à 25IPS).

Caméra IP minidôme compacte, avec objectif 
fixe de 2,8 mm, et résolution de 4 Megapixels 
(2688x1520 à 25IPS). Avec microphone intégré.

Caméra IP minidôme, varifocale 2.8 - 12 mm 
avec objectif motorisé autofocus, avec résolu-
tion de 4 Megapixels (2560x1440 à 20IPS).

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, varifoca-
le 2.8 - 12 mm avec objectif motorisé autofocus, 
avec résolution de 4 Megapixels (2688x1520 à 
25IPS). Avec boîte de jonction intégrée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

LEDs IR 
avec 10 m de portée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

 12 VDC/400 mA
(source non fournie) 
ou POE.

 12 VDC/500 mA
(source non fournie) 
ou POE.

 12 VDC/700 mA
(source non fournie) 
ou POE.

 12 VDC/1000 mA
(source non fournie) 
ou POE.

 12 VDC/850 mA
(source non fournie) 
ou POE.

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD9641    PVP. 152 €

TBK-MD9642     PVP. 220 €

TBK-MD9643    PVP. 258 €

TBK-MD9741Z   PVP. 289 €

TBK-MD9841Z    PVP. 429 €
LEDs IR 
avec 30 m de portée.

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9641
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9642
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9643
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9741Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9841Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9641
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9642
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9643
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9741Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9841Z


                      

Les caméras IP TBK Vision de 4 méga-
pixels utilisent l’encodage H.265+, ce qui 
permet de travailler avec une excellen-
te qualité vidéo, tout en minimisant la 
consommation de bande passante et 
de disque dur. Elles intègrent une plage 
d’extension dynamique de double ba-
layage (120 dB), qui fournit une qualité 
vidéo optimale même dans des scènes 
à fort contre-jour. Tous les modèles va-
rifocaux ont un objectif motorisé auto-
focus, ce qui offre un réglage optique 
rapide et précis.
La gamme comprend à la fois des mo-
dèles plus économiques (limités à 
20FPS en résolution 2560x1440), et des 
modèles professionnels de haute per-
formance, qui offrent une résolution de 
2688x1520 en temps réel et les fonctions 
Smart (croisement de ligne, intrusion et 
détection de visages).
Elles appartiennent à la gamme Novum, 
qui constitue une innovation technolo-
gique importante. Elles sont spéciale-
ment conçues pour fonctionner avec les 
enregistreurs TBK-NVR des séries 2100, 
2200 et 2300, et peuvent être intégrées 
avec les appareils d’autres fabricants via 
le protocole ONVIF.

CAMÉRAS IP
 BULLET

 4 MEGAPIXELS

Incorporé sur tous les modèles
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BULLET  4 MEGAPIXELS

Caméra IP bullet, avec objectif fixe 
de 2,8 mm, et résolution de 4 Mega-
pixels (2560x1440 à 20IPS).

Caméra IP bullet, avec objectif fixe 
de 2,8 mm, et résolution de 4 Mega-
pixels (2688x1520 à 25IPS).

Caméra IP bullet, varifocale 2.8 - 12 
mm avec objectif motorisé autofo-
cus, avec résolution de 4 Megapixels 
(2560x1440 à 20IPS).

Caméra IP bullet, varifocale 2.8 - 12 
mm avec objectif motorisé autofo-
cus, avec résolution de 4 Megapixels 
(2688x1520 à 25IPS). Avec boîte de 
jonction intégrée.

LEDs IR
 avec 30 m de portée.

LEDs IR
 avec 30 m de portée.

LEDs IR
 avec 30 m de portée..

LEDs IR
 avec 50 m de portée.

12 VDC/400 mA
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/500 mA
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/900 mA
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/1.200 mA
(source non fournie) 
ou POE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-BUL8641   PVP. 152 €

TBK-BUL8642    PVP. 220 €

TBK-BUL8741Z   PVP. 304 €

TBK-BUL8841Z   PVP. 437 €

CAMÉRAS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8642
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8641
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8642
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8741Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8841Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8641
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8741Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8841Z


                      

La gamme de caméras IP TBK Vision at-
teint les 8 mégapixels de résolution, ce qui 
permet de capturer la scène sans perdre 
de détails. Il s’agit d’une solution parti-
culièrement intéressante dans les insta-
llations dans lesquelles il est nécessaire 
d’enregistrer une scène générale et de 
pouvoir travailler avec le zoom numérique 
pour obtenir des détails dans les images 
enregistrées.
L’utilisation de l’encodage H.265 permet 
de travailler à résolution 4K, en même 
temps que la consommation de bande 
passante et de disque dur sont réduites. 
Afin d’assurer un réglage optique optimal, 
tous les modèles varifocaux ont un objec-
tif motorisé autofocus. Leur capteur CMOS 
1/2,5” de balayage progressif fournit une 
sensibilité de 0,01 Lux. Elles intègrent aus-
si une plage d’extension dynamique de 
double balayage (120 dB), qui fournit une 
qualité vidéo optimale même dans des 
scènes à fort contre-jour. Elles supportent 
les fonctions Smart (croisement de ligne, 
intrusion et détection de visages).
Elles appartiennent à la gamme Novum, 
qui constitue une innovation technologi-
que importante. Elles sont spécialement 
conçues pour fonctionner avec les enre-
gistreurs TBK-NVR des séries 2100, 2200 
et 2300, et peuvent être intégrées avec les 
appareils d’autres fabricants via le proto-
cole ONVIF.

CÁMARAS IP 
 RÉSOLUTION

4K

Incorporé sur tous les modèles
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4K  RESOLUCIÓN

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, avec 
objectif fixe de 2,8 mm, et résolution 4K (8 
Megapixels, 3840x2160 à 12.5IPS).

Caméra IP minidôme anti-vandalisme, va-
rifocale 2.8 - 12 mm avec objectif motorisé 
autofocus, avec résolution 4K (8 Megapixels, 
3840x2160 à 12.5IPS). Avec boîte de jonction 
intégrée.

Caméra IP bullet, avec objectif fixe de 
2,8 mm, et résolution 4K (8 Megapixels, 
3840x2160 à 12.5IPS).

Caméra IP bullet, varifocale 2.8 - 12 mm 
avec objectif motorisé autofocus, avec ré-
solution 4K (8 Megapixels, 3840x2160 à 
12.5IPS). Avec boîte de jonction intégrée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

LEDs IR 
avec 30 m de portée.

LEDs IR 
avec 50 m de portée.

12 VDC/600 mA 
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/850 mA 
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/500 mA 
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/1.200 mA 
(source non fournie) 
ou POE

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-MD9681   PVP. 298 €

TBK-MD9881Z    PVP. 532 €

TBK-BUL8681   PVP. 298 €

TBK-BUL8881Z   PVP. 539 €

CÁMARAS IP

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9681
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8681
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9681
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MD9881Z
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8681
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BUL8881Z


                     

Les minidômes PTZ de TBK Vision, ainsi 
que la caméra fisheye, fournissent une vi-
sualisation large et détaillée des intérieu-
rs, ainsi que des extérieurs où une longue 
portée n’est pas requise.

La caméra fisheye TBK-PTZ6360 permet 
d’obtenir une image complète, sur laque-
lle réaliser un PTZ virtuel grâce au zoom 
numérique et déwarping (transforma-
tion de l’image pour annuler la déforma-
tion introduite par l’objectif). De la même 
manière, les caméras TBK-PTZ6604IR et 
TBK-PTZ6704IR intègrent, dans des mini-
domes de taille compacte, la possibilité de 
les orienter à l’endroit le plus approprié à 
chaque instant, avec des mouvements ra-
pides et précis, en plus d’avoir un objectif 
motorisé autofocus.

Le dôme TBK-PTZ6610IR offre une plus 
grande portée, avec un niveau de zoom 
allant jusqu’à x10, et doté de LEDs IR qui 
fournissent une portée de 50 mètres, il est 
donc idéal pour couvrir discrètement les 
zones de taille moyenne.

Le dôme TBK-PTZ6610IR est compatible 
avec la gamme Novum à travers le stan-
dard ONVIF. Les autres modèles appar-
tiennent à la gamme Novum, et sont spé-
cialement conçus pour fonctionner avec 
les enregistreurs TBK-NVR des séries 2100, 
2200 et 2300. Touts les modèles peuvent 
être intégrées avec les appareils d’autres 
fabricants via ONVIF.

CAMÉRAS IP
PTZ ET FISHEYE

IP 56
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 PTZ Y FISHEYE

Minidôme IP mobile, anti-vandalisme, avec résolu-
tion 2 mégapixels (1920x1080 à 25IPS). Zoom x4, avec 
plage focale de 2,8 à 12 mm et LEDs IR de 20 mè-
tres de portée. Avec plage d’extension dynamique 
(WDR) de double balayage (120 dB).

Minidôme IP mobile, anti-vandalisme, avec réso-
lution 4 mégapixels (2560x1440 à 25IPS). Zoom x4, 
avec plage focale de 2,8 à 12 mm et LEDs IR de 20 
mètres de portée. Avec plage d’extension dynami-
que (WDR) de double balayage (120 dB).

Caméra fisheye de 5 mégapixels de résolution 
(2560x1920 à 25IPS). Avec plage d’extension dynami-
que (WDR) de double balayage (120 dB).

Speed dôme IP ONVIF, de 2 Megapixels de résolu-
tion (1920x1080 à 25IPS). Zoom x10, avec une plage 
focale de 5,1 - 51 mm, et LEDs IR de 50 mètres de por-
tée et de puissance réglable. Support mural inclus. 

LEDS IR 
avec 20 m de portée.

LEDS IR 
avec 20 m de portée.

LEDs IR
 avec 8 m de portée.

LEDS IR Array
avec 50 m de portée, 
avec puissance réglable.

12 VDC/1000 mA 
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/1000 mA 
(source non fournie) 
ou POE

12 VDC/600 mA (sour-
ce non fournie) ou 
POE

12 VDC / 3A (source 
d’alimentation four-
nie)

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

TBK-PTZ6604IR  PVP. 304 €

TBK-PTZ6704IR    PVP. 330 €

TBK-PTZ6360   PVP. 573 €

TBK-PTZ6610IR   PVP. 437 €

CAMÉRAS IP

Support plafond pour le dôme 
TBK-PTZ6610IR (aussi compa-
tible avec le dôme IP TBK-PT-
Z6410IR).

TBK-521T   PVP. 25 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6604IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6704IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6360
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6610IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6604IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6704IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6360
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6610IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-521T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-521T


                      

Pour la supervision des extérieurs non 
éclairés, les dômes motorisés TBK Vision 
constituent une solution idéale, avec une 
portée d’éclairage de jusqu’à 100 mètres. 
Ils offrent une excellente qualité d’image, 
de jusqu’à 4 mégapixels, même dans les 
conditions les plus difficiles, grâce à leur 
haute sensibilité (0,001 Lux) et à l’incorpo-
ration de la plage d’extension dynamique 
de double balayage (120 dB), qui fournit 
une qualité vidéo optimale même dans 
des scènes à fort contre-jour. 

Ils appartiennent à la gamme Novum, qui 
constitue une innovation technologique 
importante. Ils sont spécialement conçus 
pour fonctionner avec les enregistreurs 
TBK-NVR des séries 2100, 2200 et 2300, et 
peuvent être intégrés avec les appareils 
d’autres fabricants via le protocole ONVIF.

DÔMES 
MOBILES IP

Incorporé sur tous les modèles
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MOBILES IP

Speed dôme IP de résolution 2 megapixels 
(1920x1080 à 25IPS). Zoom x25, avec une 
plage focale de 4,8 - 120 mm, et LEDs IR de 
100 mètres de portée avec puissance régla-
ble. Avec Plage d’Extension dynamique de 
double balayage (120 dB).

Speed dôme IP de résolution 4 megapixels 
(2560x1440 à 25IPS). Zoom x25, avec une 
plage focale de 4,8 - 120 mm, et LEDs IR de 
100 mètres de portée avec puissance régla-
ble. Avec Plage d’Extension dynamique de 
double balayage (120 dB).

LEDS IR Array  avec 100 m 
de portée, avec puissance 
réglable.

LEDS IR Array  avec 100 m 
de portée, avec puissance 
réglable.

Clavier de commande avec joystick 
à 4 axes et écran LCD (128x64). Pour 
le contrôle des enregistreurs (DVR et 
NVR) et des dômes mobiles IP, via son 
interface Ethernet 10/100 Mbps. Il intè-
gre également un port RS-485 pour le 
contrôle des dômes via la télémétrie 
classique. Il permet de contrôler jus-
qu’à 1000 appareils. Comprend une 
alimentation 12 VDC, 4,5W. 

Support plafond pour les dômes 
TBK-PTZ6625IR et TBK-PTZ6725IR 
(aussi compatible avec le modèle HD 
TBK-PTZ6425IR).

Support mural pour les dômes 
TBK-PTZ6625IR et TBK-PTZ6725IR 
(aussi compatible avec le modèle HD 
TBK-PTZ6425IR)

Support mural avec adaptateur 
pour montage en angle, pour les 
dômes TBK-PTZ6625IR et TBK-PT-
Z6725IR (aussi compatible avec le 
modèle HD TBK-PTZ6425IR).

Support mural avec adaptateur pour 
montage en mât, pour les dômes 
TBK-PTZ6625IR et TBK-PTZ6725IR 
(aussi compatible avec le modèle HD 
TBK-PTZ6425IR). 

12 VDC / 1.5A (source 
non fournie) 
ou POE+ (802.3 at, cla-
se 4)

12 VDC / 1.5A (source 
non fournie) 
ou POE+ (802.3 at, cla-
se 4)

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

LEDS IR ALIMENTATION

ACCESSOIRES

TBK-PTZ6625IR    PVP. 718 €

TBK-PTZ6725IR    PVP. 835 €

TBK-CON004    PVP. 718 € TBK-541P    PVP. 44 € TBK-542M    PVP. 58 €

TBK-543T    PVP. 45 € TBK-544E    PVP. 50 €

DÔMES

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6625IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6725IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CON004
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-544E
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6625IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-PTZ6725IR
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CON004
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-541P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-543T
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-542M
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-544E
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ACCESSOIRES CAMÉRAS IP

Vérifiez auprès de votre fournisseur TBK Vision la disponibilité d’autres 
supports et boîtes de connexion compatibles.

 

ACCESSOIRES 
MINIDÔMES

ACCESSOIRES 
CAMÉRAS BULLET

TBK-365C PVP. 21 €

TBK-MD9622

TBK-BUL8621 TBK-BUL8641 TBK-BUL8642 TBK-BUL8681 TBK-BUL8721Z TBK-BUL8741Z

TBK-MD9642 TBK-MD9681 TBK-MD9821Z TBK-MD9881Z TBK-MD9722Z TBK-MD9841Z

TBK-374P PVP. 34 €

TBK-375P PVP. 45 €

TBK-376P PVP. 40 €

TBK-364CV PVP. 25 €

TBK-377P PVP. 63 €

TBK-366CV PVP. 27 €

COMPATIBLE AVEC

COMPATIBLE AVEC

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-365C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-374P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-375P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-376P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-377P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-366C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-365C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-374P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-375P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-376P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-364C
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-377P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-366C


ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

MONITEUR

SUPPORTS MONITEURS

Moniteur TFT LED professionnel 21,5”.  Entrées vidéo: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC. Sorties 
vidéo: 1 x BNC.  Entrée et sortie audio (mini-jack 3,5 mm) et 2 haut-parleurs intégrés 
(2x 2W). Port USB pour la lecture vidéo. Conçu pour les applications profesionnelles 
de CCTV. Menu OSD. Résolution: 1920x1080. 16,7 Millions de couleurs. Luminosité: 250 
cd/m2. Contraste: 1000:1. Temps réponse: 5 ms. Angle de Vision: 170H/160V. Consom-
mation: ≤30W. Support standard VESA 100x100. Dimensions (Largeur x Hauteur x Pro-
fondeur): 511,4 x 313 x 45,4 mm.

Support mural pour les moniteurs TFT de taille 13” - 27”. Compatible avec le moniteur TBK-M2210. 
Pivotant et inclinable (-30°). Charge maximale 30 kg. Pour les moniteurs avec fixation VESA exacte 
50x50, 75x75, ou 100x100mm. 

Support mural pour les moniteurs TFT de taille 13” - 42”. Compatible avec le moniteur TBK-M2210. 
Pivotant (1 bras, 2 axes) et inclinable (-12° / +5° ). Avec réglage de niveau (3°). Charge maximale 20 kg. 
Pour les moniteurs avec fixation VESA exacte 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, ou 200x200 mm.

Support mural pour les moniteurs TFT de taille 13” - 42”. Compatible avec le moniteur TBK-M2210. 
Pivotant (2 bras, 3 axes) et inclinable (-12° / +5° ). Avec réglage de niveau (3°). Charge maximale 20 kg. 
Pour les moniteurs avec fixation VESA exacte 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, ou 200x200 mm.

Support mural pour les moniteurs TFT de taille 23” - 55”. Pivotant (1 bras, 2 axes) et inclinable (-20° / 
+20° ). Charge maximale 30 kg. Pour les moniteurs avec fixation VESA exacte 75x75, 100x100, 200x100, 
200x200, 400x200, 300x200, 300x300, ou 400x400mm.

Support mural pour les moniteurs TFT de taille 23” - 55”. Pivotant (2 bras, 3 axes) et inclinable (-20° / 
+20° ). Charge maximale 30 kg. Pour les moniteurs avec fixation VESA exacte 75x75, 100x100, 200x100, 
200x200, 400x200, 300x200, 300x300, ou 400x400mm.

TBK-M2210   PVP. 396 €

TBK-LP1423   PVP. 36 €

TBK-LP2042   PVP. 28 €

TBK-LP2142   PVP. 34 €

TBK-LP2255   PVP. 38 €

TBK-LP6055   PVP. 52 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-M2210
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP1423
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2042
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2142
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2255
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP6055
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-M2210
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP1423
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2042
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2142
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP2255
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-LP6055
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ACCESSOIRES

CAISSONS

ACCESSOIRES CAISSONS

Caisson pour intérieur ou extérieur, fabriqué en aluminium et en matériel plastique ré-
sistant. Dimensions utiles: 80x72x240 mm. Pare-soleil et chauffage inclus. Indice de Pro-
tection IP66. Alimentation: 220VAC. Inclus support mural.

Caisson pour intérieur ou extérieur, fabriqué en aluminium et en matériel plastique. Di-
mensions utiles: 80x72x260 mm. Pare-soleil et chauffage inclus. Indice de Protection 
IP66. Alimentation: 220VAC. Inclus support mural passe-câbles.

Caisson pour intérieur ou extérieur, fabriqué en aluminium et en matériel plastique 
résistant, spéciale pour caméra IP. Connexions à travers de RJ45, avec système PoE. 
Dimensions utiles: 80x72x310 mm. Pare-soleil et chauffage inclus. Indice de Protection 
IP66. À partir de l’alimentation POE fournie au caisson, la plaque interne d’alimentation 
fournit une sortie Ethernet RJ45 pour les données et une sortie d’alimentation 12VDC, 
en plus d’alimenter le chauffage. Inclus support mural.

Adaptateur mât qui permet de fixer 2 caissons à un poteau 
de 50 à 140 mm de diamètre. Métallique, poids 1,7Kg, charge 
25Kg

Vitre incassable pour modèles de caissons TBK-CFP 5/240 et 
TBK-CPR7/260 

Vitre anti-condensation  pour modèles de caissons TBK-CFP 
5/240 y TBK-CPR7/260

Adaptateur montage d’angle pour caissons. Métallique (acier 
inoxydable), poids 1Kg, charge 32Kg.

Ventilateur pour caissons TBK-CFP 5/240 et TBK-CPR7/260 Chauffage pour modèles de caissons TBK-CFP 5/240 et TBK-
CPR7/260 INT à 220 VAC.

TBK-CFP5/240SH EXT   PVP. 153 €

TBK-CPR7/260SH EXT   PVP. 176 €

TBK-CKS605IP   PVP. 282 €

SP/A   PVP. 60 € TBK-VA500   PVP. 27 €

SA/A   PVP. 52 € TBK- VC500   PVP. 48 €

TBK-VN500   PVP. 116 €
TBK- RS50   PVP. 39 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CFP5-240SH EXT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CPR7-260SH EXT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CKS605IP
https://tbkvision.com/fr/product/SP-A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VA500
https://tbkvision.com/fr/product/SA-A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VC500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VN500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CFP5-240SH EXT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CPR7-260SH EXT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-CKS605IP
https://tbkvision.com/fr/product/SP-A
https://tbkvision.com/fr/product/SA-A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VN500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VA500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VC500
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS500
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Switch de 4 ports 10/100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE. Jusqu’à 30W 
de puissance sur chaque port POE. 2 ports uplink de 100 Mbps. 4 ports POE pour le branchement des 
caméras, avec deux modes de fonctionnement: mode standard (10/100Mbps, avec une portée stan-
dard ethernet, 100 mètres), ou mode CCTV longue portée (10 Mbps, jusqu’à 250 mètres de portée). 
LEDs indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimentation 48VDC/1,25A. 
Dimensions: 135 x 85,6 x 27 mm.

TBK-SWPOE4B   PVP. 94 €

Switch de 8 ports 10/100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE. Jusqu’à 30W 
de puissance sur chaque port POE. 1 port uplink de 100 Mbps. 8 ports POE pour le branchement des 
caméras, avec deux modes de fonctionnement: mode standard (10/100Mbps, avec une portée stan-
dard ethernet, 100 mètres), ou mode CCTV longue portée (10 Mbps, jusqu’à 250 mètres de portée). 
LEDs indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimentation 48VDC/2,5A. 
Dimensions: 200 x 101,8 x 27 mm.

TBK-SWPOE8B   PVP. 171€

Switch de 24 ports 10/100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE, avec deux 
modes de fonctionnement: mode standard (10/100Mbps, avec une portée standard ethernet, 100 
mètres), ou mode CCTV longue portée (10 Mbps, jusqu’à 250 mètres de portée). Jusqu’à 30W de 
puissance sur chaque port POE, avec une puissance totale maximale de 370W. Interface de confi-
guration web, pour l’assignation de puissance aux ports POE. 2 ports uplink Ethernet 1000Mbps et 
un port 1000Mbps optique (nécessite le module TBK-SWSFP ou TBK-SWSFPMULT, non inclus).  LEDs 
indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimentation 220 VAC. Dimensions: 441 x 292 x 44 mm.

TBK-SWPOE24B   PVP. 626 €

Switch industriel (conçu pour les températures extrêmes, de -40° à 75°),  avec support pour la conne-
xion fibre optique. 4 ports 10/100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE, avec 
deux modes de fonctionnement: mode standard (10/100Mbps, avec une portée standard ethernet, 
100 mètres), ou mode CCTV longue portée (10 Mbps, jusqu’à 250 mètres de portée). Jusqu’à 30W de 
puissance sur chaque port POE. Port uplink Ethernet 100Mbps et un port 100Mbps optique (nécessite 
le module TBK-SWSFP155,  non inclus). LEDs indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimenta-
tion 48VDC/1,25A (source d’alimentation fournie). Entrée d’alimentation redondante (nécessite une 
source d’alimentation additionnelle, non fournie). Dimensions: 159 x 110 x 46,5 mm.

TBK-SWPOE4   PVP. 179 €

Switch industriel (conçu pour les températures extrêmes, de -40° à 75°),  avec support pour la conne-
xion fibre optique. 8 ports 10/100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE, avec 
deux modes de fonctionnement: mode standard (10/100Mbps, avec une portée standard ethernet, 
100 mètres), ou mode CCTV longue portée (10 Mbps, jusqu’à 250 mètres de portée).  Jusqu’à 30W de 
puissance sur chaque port POE. Port uplink Ethernet 1000Mbps et un port 1000Mbps optique (néce-
ssite le module TBK-SWSFP ou TBK-SWSFPMULT, non inclus).  LEDs indicateurs de fonctionnement 
de port POE. Alimentation 48VDC/2,5A  (source d’alimentation fournie). Entrée d’alimentation redon-
dante (nécessite une source d’alimentation additionnelle, non fournie).
Dimensions: 159 x 110 x 46,5 mm.

TBK-SWPOE8   PVP. 431 €

Switch de 24 ports 100 Mbps pour la transmission de vidéo HD avec alimentation POE, avec une por-
tée renforcée de 150 m. Configurable par une interface web simple, avec support des fonctions QOS, 
VLAN, TRUNK, Spanning Tree. Jusqu’à 30W de puissance sur chaque port POE, avec une puissance 
totale maximale de 380W. 2 ports uplink Ethernet 1000Mbps et 2 ports 1000Mbps optiques (nécessite 
les modules TBK-SWSFP, non inclus).  LEDs indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimenta-
tion 220 VAC. Dimensions: 442 x 217 x 44 mm.

TBK-SWPOE24   PVP. 818 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24B
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24
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Switch industriel (conçu pour les températures extrêmes, de -40° à 75°),  avec 4 ports POE 10/100/1000 
Mbps, 1 port uplink Ethernet 1000Mbps, 1 port uplink optique 1000Mbps, et 1 port duel Ethernet/op-
tique 1000Mbps  (les ports optiques nécessitent les modules TBK-SWSFP ou TBK-SWSFPMULT, non 
inclus). Jusqu’à 30W de puissance sur chaque port POE. Alimentation 48VDC/2,5A  (source d’alimen-
tation fournie). Entrée d’alimentation redondante (nécessite une source d’alimentation additionne-
lle, non fournie). Dimensions: 159 x 110 x 46,5 mm.

TBK-SWPOE4SFP2   PVP. 291 €

Switch industriel (conçu pour les températures extrêmes, de -40° à 75°),  avec 8 ports POE 
10/100/1000 Mbps et 4 ports uplink optiques 1000Mbps (nécessite les modules TBK-SWSFP ou 
TBK-SWSFPMULT, non inclus). Prend en charge la configuration en anneau.Configurable par une 
interface web simple, avec support des fonctions QOS, VLAN,etc... Jusqu’à 60W de puissance sur 
un port POE (pour la connexion d’un dôme PTZ) et 30W sur les autres 7 ports. Alimentation 48VD-
C/2,5A  (source d’alimentation fournie). Entrée d’alimentation redondante (nécessite une source 
d’alimentation additionnelle, non fournie). Relais d’alarme pour l’arrêt, la défaillance du réseau et la 
désactivation de PoE. Dimensions: 159 x 110 x 46,5 mm.

TBK-SWPOE8SFP4   PVP. 574 €

Switch Gigabit de 24 ports POE 10/100/1000 Mbps pour la transmission de vidéo HD, avec 4 ports 
uplink optiques 1000Mbps (nécessite les modules TBK-SWSFP ou TBK-SWSFPMULT, non inclus). 
Prend en charge la configuration en anneau. Configurable par une interface web simple, avec su-
pport des fonctions QOS, VLAN, TRUNK, Spanning Tree. Jusqu’à 30W de puissance sur chaque port 
POE, avec une puissance totale maximale de 390W. Ventilation intelligente avec contrôle de la 
température. LEDs indicateurs de fonctionnement de port POE. Alimentation 220 VAC.
Dimensions: 442 x 320 x 44mm.

TBK-SWPOE24SFP4   PVP. 957 €

Switch modulaire. Configurable par une interface web simple, avec support des fonctions QOS, 
VLAN,etc... Jusqu’à 24 ports downlink ethernet ou fibre optique, à travers jusqu’à 3 modules de 
8 ports, des modèles TBK-MOD8SFP ou TBK-MOD8ETH (non inclus).  2 ports uplink Ethernet 
1000Mbps et 2 ports optiques 1000 Mbps (nécessite les modules TBK-SWSFP ou TBK-SWSFPMULT, 
non inclus). Alimentation 220 VAC, avec alimentation redondante. Dimensions: 442 x 305 x 44.5 mm.

TBK-SW24MOD   PVP. 1.037 €

Module de 8 ports SFP Gigabit pour le switch TBK-SW24MOD (également configurables, par pro-
grammation, à 155 Mbps). Nécessite les modules TBK-SWSFP, TBK-SWSFPMULT, ou TBK-SWSFP155, 
non inclus.

TBK-MOD8SFP   PVP. 251 €

Module de 8 ports Gigabit Ethernet pour le switch TBK-SW24MOD.

TBK-MOD8ETH   PVP.251 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4SFP2
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8SFP4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24SFP4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SW24MOD
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MOD8SFP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MOD8ETH
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE4SFP2
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE8SFP4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWPOE24SFP4
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SW24MOD
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MOD8SFP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-MOD8ETH
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Paire de modules SFP pour la connexion fibre de deux switchs TBK-SW avec port optique à 1.25 Gbps 
(il faut installer un module de la paire sur chacun des 2 switchs reliés avec la fibre). Portée de 20Km 
avec la fibre mono-mode, et de 300m avec la fibre multi-mode.  Compatible avec les switchs des 
modèles TBK-SWPOE8, TBK-SWPOE24, TBK-SWPOE4SFP2, TBK-SWPOE8SFP4, TBK-SWPOE24SFP4 
et TBK-SW24MOD avec le module TBK-MOD8SFP configuré en mode 1.25Gbps.

TBK-SWSFP   PVP. 140 €

Module SFP pour la connexion fibre de deux switchs TBK-SW avec port optique à 1.25 Gbps, par 2 
fibres multimode. Portée de 550m avec 2 fibres multi-mode.  Compatible avec les switchs des mo-
dèles TBK-SWPOE8, TBK-SWPOE24, TBK-SWPOE4SFP2, TBK-SWPOE8SFP4, TBK-SWPOE24SFP4 et 
TBK-SW24MOD avec le module TBK-MOD8SFP configuré en mode 1.25Gbps.

TBK-SWSFPMULT   PVP. 32 €

Paire de modules SFP pour la connexion fibre de deux switchs TBK-SW avec port optique à 155 Mbps 
(il faut installer un module de la paire sur chacun des 2 switchs reliés avec la fibre). Portée de 20Km 
avec la fibre mono-mode, et de 300m avec la fibre multi-mode.  Compatible avec les switchs des mo-
dèles  TBK-SWPOE4, etTBK-SW24MOD avec le module TBK-MOD8SFP configuré en mode 155Mbps.

TBK-SWSFP155   PVP. 88 €

Répéteur Ethernet alimenté par POE . Permet d’étendre de 100 mètres la portée standard Ethernet 
(100Mbps) du câblage UTP, et permet d’atteindre jusqu’à un maximum de 400 mètres en employant 
les répéteurs enchaînés.

TBK-ETHREP  PVP. 52 €

Injecteur POE+, avec une puissance de sortie de 30W, et alimentation d’entrée de 100-240 VCA. Trans-
mission 10/100/1000 Mbps. Distance maximale de transmission d’après le standard de câblage Ca-
t5/5e/6. Dimensions: 160 x 64 x 60 mm.

TBK-INJPOE30   PVP. 49 €

Injecteur POE+, avec une puissance de sortie de 60W, et alimentation d’entrée de 100-240 VCA. 
Transmission 10/100/1000 Mbps. Distance maximale de transmission d’après le standard de câblage 
Cat5/5e/6. Dimensions: 160 x 64 x 60 mm.

TBK-INJPOE60   PVP. 76 €

Splitter POE, à partir de l’alimentation POE 803.2af/at (36-60V) fourni 12VDC, 25W. Vitesse de trans-
mission 10/100/1000Mbps. Dimensions: 82 x 63 x 25 mm.

TBK-POESPL-HP   PVP. 47 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFPMULT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFP155
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ETHREP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-INJPOE30
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-INJPOE60
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-POESPL-HP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFPMULT
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SWSFP155
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ETHREP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-INJPOE30
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-INJPOE60
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-POESPL-HP
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TRANSMISSION IP SUR CÂBLE COAXIAL

LIENS SANS FILS IP

Ensemble de transmetteur (IPC) et récepteur (SV), pour la transmission IP sur câble coaxial, 
jusqu’à 300 mètres de portée (sans épissures). Largeur de bande bidirectionnelle: 60 Mbps. 
Alimentation 5-12VDC (le transmetteur, ainsi que le récepteur, nécessitent une source d’alimen-
tation). Sources d’alimentation du transmetteur et du récepteur incluses.
Dimensions: 113 x 45.5 x 29 mm.

TBK-T300POE   PVP. 108 €

Ensemble de transmetteur (IPC) et récepteur (SV), pour la transmission IP et l’alimentation. 
Permet d’atteindre jusqu’à 500 mètres sur câble coaxial (sans épissures), ou 400 mètres sur 
câble UTP cat5E (sans épissures). Largeur de bande bidirectionnelle: entre 50 et 90 Mbps (en 
fonction de la distance). L’unité SV est alimentée par  POE (ou avec une source 48-54VDC, non 
fournie), et alimente l’unité IPC, ainsi que la caméra via POE. Dimensions:  63,2 x 82 x 25 mm.

TBK-T500POE  PVP. 217 €

AP/CPE avec antenne intégrée, pour des liaisons allant jusqu’à 2 km de distance et une bande 
passante de transmission de 150 Mbps. Permet de créer des liaisons point à point (pour les-
quelles 2 unités sont nécessaires), ainsi que des liaisons point à multipoint (en utilisant une 
unité en mode AP et jusqu’à 4 unités en mode CPE). Transmission à 5,8 GHz. Système Plug & 
Play. Support de mât inclus. Alimentation par injecteur POE 24V inclus.
Dimensions: 205 x 205 x 132,3 mm.

TBK-ANT2150  PVP. 185 €

AP/CPE avec antenne intégrée, pour des liaisons allant jusqu’à 3 km de distance et une ban-
de passante de transmission de 300 Mbps.  Permet de créer des liaisons point à point (pour 
lesquelles 2 unités sont nécessaires), ainsi que des liaisons point à multipoint (en utilisant une 
unité en mode AP et jusqu’à 4 unités en mode CPE). Transmission à 5,8 GHz. Système Plug & 
Play. Support de mât inclus. Alimentation par injecteur POE 24V inclus.
Dimensions: 205 x 205 x 132,3 mm.

TBK-ANT3300  PVP. 236 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-T300IP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-T500POE
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ANT2150
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ANT3300
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-T300IP
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-T500POE
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ANT2150
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ANT3300
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ADAPTATEURS ET CONNECTEURS

TRANSMISSION VIDÉO SUR PAIRE TORSADÉE

Adaptateur d’alimentation, avec connecteur jack pour la connexion à la caméra, et connexion à vis 
des câbles d’alimentation.

TBK-010   PVP. 1 €

Paire de baluns passifs 1 voie, avec câble de 6cm, spéciale pour les caméras HD-TVI. Connexion à pres-
sion. Transmetteur et récepteur.   Jusqu’à 200 mètres de distance entre transmetteur et récepteur 
pour la technologie HD-TVI, et 300 mètres pour la technologie analogique. Ne nécessite pas d’alimen-
tation. Dimensions: 15.2x15.2x139.7 mm.

TBK-B105P   PVP. 9 €

Connecteurs BNC de haute qualité, à sertir câble RG-59. Sachet de 100 unités.

TBK-BNC01  PVP. 106 €

Paire de baluns passifs 1 voie, avec câble de 15cm. Prends en charge vidéo et alimentation sur le 
même câble UTP. Connexion RJ45. Transmetteur et récepteur. Distance de transmission vidéo de jus-
qu’à 100 mètres pour la technologie HD-TVI, et 300 mètres pour la technologie analogique. Distance 
d’alimentation de jusqu’à 60 mètres (pour caméras 12VDC avec une consommation de 500mA). Ne 
nécessite pas d’alimentation. Dimensions: 20x15x200 mm.

TBK-B103PW   PVP. 13 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-010
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-B105P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BNC01
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-B103PW
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-010
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-BNC01
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-B105P
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-B103PW
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PROJECTEURS INFRAROUGE

Projecteur infrarouge avec angle d’ouverture de 60° et 55 mètres de portée.  8,8W de puissance. 
Longueur d’onde: 850 nm. Cellule photoélectrique fournie et support inclus. Indice de Protection 
IP66. Alimentation: 12VDC 410mA ou 24 VAC 320mA (Source d’alimentation non fournie).
Dimensions: 203,3 x 89,1 x 102,2 mm.

TBK-IR055-60  PVP. 83 €

Projecteur infrarouge avec angle d’ouverture de 45° et 110 mètres de portée.  18W de puissance. 
Longueur d’onde: 850 nm. Cellule photoélectrique fournie et support inclus. Indice de Protection 
IP66. Alimentation: 12VDC 1400mA ou 24 VAC 1250mA (Source d’alimentation non fournie).
Dimensions: 157 x 157 x 228 mm.

TBK-IR110-45  PVP. 178 €

Projecteur infrarouge avec angle d’ouverture de 40° et 180 mètres de portée.  15W de puissance. 
Longueur d’onde: 850 nm. Cellule photoélectrique fournie et support inclus. Indice de Protection 
IP66. Alimentation: 12VDC 1200mA ou 24 VAC 950mA (Source d’alimentation non fournie).
Dimensions: 157 x 157 x 228 mm.

TBK-IR180-40 PVP. 225 €

Projecteur infrarouge avec angle d’ouverture de 30° et 200 mètres de portée.  42W de puissan-
ce. Longueur d’onde: 850 nm. Cellule photoélectrique fournie et support inclus. Réglage du seuil 
d’allumage et de l’intensité des LED IR. Indice de Protection IP66. Alimentation: 12VDC 3000mA ou 
24 VAC 1850mA (Source d’alimentation non fournie).
Dimensions: 205 x 127 x 135 mm.

TBK-IR200-30 PVP. 455 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR055-60
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR110-45
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR180-40
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR200-30
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR055-60
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR110-45
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR180-40
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-IR200-30
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SOURCES D’ALIMENTATION

Source d’Alimentation 12VDC / 1000mA. Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, surcha-
ges et surtension. Tension d’entrée admise: 90-264VAC. Connexion via connecteur jack d’alimenta-
tion.

TBK-FA12PDC1000   PVP. 11 €

Source d’Alimentation  24VAC / 2500mA, avec protection de courts-circuits dans le primaire du trans-
formateur.

TBK-FA24VAC 2A   PVP. 38 €

Source d’Alimentation 12VDC / 1300mA. Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, surcha-
ges et surtension. Tension d’entrée admise: 88-264VAC. Connexion par vis. Carcasse en aluminium.

TBK-RS-15-12 1,3A   PVP. 20 €

Source d’Alimentation 12VDC / 2100mA. Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, surcha-
ges et surtension. Tension d’entrée admise: 88-264VAC. Connexion par vis. Carcasse en aluminium.

TBK-RS-25-12 2,1A   PVP. 26 €

Source d’Alimentation 12VDC / 3000mA. Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, surcha-
ges et surtension. Tension d’entrée admise: 88-264VAC. Connexion par vis. Carcasse en aluminium.

TBK-RS-35-12 3A   PVP. 28 €

Source d’Alimentation 12VDC / 4200mA. Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, surcha-
ges et surtension. Tension d’entrée admise: 88-264VAC. Connexion par vis. Carcasse en aluminium.

TBK-RS-50-12 4,2A   PVP. 34 €

Source d’alimentation 12VDC / 2600mA avec connexion de batterie de secours (batterie non inclu-
se, prend en charge les batteries 7-26 Ah). Source stabilisée, avec protection de courts-circuits, sur-
chages et surtension. Tension d’entrée admise: 85-264VAC. Tension de sortie avec alimentation (et 
tension de charge de la batterie) de 13,8 VDC. En cas de panne de courant, la sortie est alimentée 
par la batterie. Connexion entrée / sortie d’alimentation par vis. Connecteurs faston pour la batterie. 
Carcasse en aluminium.

TBK-SCP-35-12 2,6A   PVP. 46 €

https://tbkvision.com/fr/pro-
duct/TBK-RS-50-12 4,2A   

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-FA12PDC1000
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-FA24VAC 2A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-15-12 1,3A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-25-12 2,1A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-35-12 3A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-50-12 4,2A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SCP-35-12 2,6A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-FA12PDC1000
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-FA24VAC 2A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-15-12 1,3A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-25-12 2,1A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-35-12 3A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-RS-50-12 4,2A
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-SCP-35-12 2,6A
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ONDULEURS

Source d’alimentation Continue (Onduleur) à onde carrée. Puissance apparente 625VA. Puissance 
réelle 375W. 230 VAC voltage d’entrée et de sortie. Batterie de 12V/7Ah fournie, ce qui fournit une 
autonomie standart de  5-8 minutes. Port USB. Dimensions:  95x354x171 mm.

TBK-VT625  PVP. 131 €

Source d’alimentation Continue (Onduleur) à onde sinusoïdale pure. Puissance apparente 2000VA. 
Puissance réelle 1200W. 230 VAC voltage d’entrée et de sortie. Inclus 4  batteries 12V/7Ah, ce qui 
fournit une autonomie standart  de 9-12 minutes. Ports USB et RS232 simultannés.
Dimensions:  127x247x427 mm.

TBK-JP2000PRO  PVP. 880 €

https://tbkvision.com/fr/pro-
duct/TBK-RS-50-12 4,2A   

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VT625
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-JP2000PRO
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VT625
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-JP2000PRO
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COFFRES-FORTS POUR ENREGISTREURS

Coffre-fort destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes et double panneton, avec 
possibilité d’égalisation des clés. Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. 
Grilles de ventilation tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-polies-
ter polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA. Pour les enregistreurs des 
modèles TBK-DVR1100/1200/1304/1308 et TBK-NVR2100/2200. Dimensions intérieures du coffre-fort: 
416x310x114 (WxDxH)mm. Dimensions d’ouverture de porte: 92x350 (HxW) mm.

TBK-ARC010    PVP. 365 €

Coffre-fort pour installation en rack 19”, destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pê-
nes et double panneton, avec possibilité d’égalisation des clés. Combinaison électronique avec la 
possibilité d’ouverture retardée.  Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. 
Grilles de ventilation tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-polies-
ter polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA.  Pour les enregistreurs des 
modèles TBK-DVR1100/1200/1304/1308 et TBK-NVR2100/2200. Dimensions intérieures du coffre-fort: 
439x410x174 (WxDxH)mm. Dimensions d’ouverture de porte: 140x385 (HxW) mm.

TBK-ARC016    PVP. 651 €

Coffre-fort pour installation en rack 19”, destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes 
et double panneton, avec possibilité d’égalisation des clés. Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier 
de 2 mm d’épaisseur. Grilles de ventilation tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. 
Peinture epoxi-poliester polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA. Pour les 
enregistreurs des modèles TBK-DVR1100/1200/1304/1308 et TBK-NVR2100/2200. Dimensions intérieu-
res du coffre-fort: 439x410x174 (WxDxH)mm. Dimensions d’ouverture de porte: 140x385 (HxW) mm.

TBK-ARC015    PVP. 513 €

Coffre-fort destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes et double panneton, avec 
possibilité d’égalisation des clés. Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. 
Grilles de ventilation tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-poliester 
polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA. Pour les enregistreurs des mo-
dèles TBK-DVR1316 et TBK-NVR2316. Dimensions intérieures du coffre-fort: 511x410x196 (WxDxH)  mm. 
Dimensions d’ouverture de porte: 134x430 (HxW) mm.

TBK-ARC011   PVP. 487 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC010
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC016
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC015
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC011
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC010
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC015
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC016
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC011
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COFFRES-FORTS POUR ENREGISTREURS

Coffre-fort destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes et double panneton, avec 
possibilité d’égalisation des clés. Combinaison électronique avec la possibilité d’ouverture retardée. 
Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. Grilles de ventilation tout le long 
de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-poliester polymérisée à 180º. Ventilateur 
optionnel. Alimentation à 230 VCA. er polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 
VCA. Pour les enregistreurs des modèles TBK-DVR1316 et TBK-NVR2316. Dimensions intérieures du 
coffre-fort:511x410x196 (WxDxH)  mm. Dimensions d’ouverture de porte: 134x430 (HxW) mm.

TBK-ARC012   PVP. 670 €

Coffre-fort destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes et double panneton, avec 
possibilité d’égalisation des clés. Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. 
Grilles de ventilation tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-po-
liester polymérisée à 180º. Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA. Pour TBK-NVR2332 et les 
autres enregistreurs de grande taille. Dimensions intérieures: 611x510x221 mm. Dimensions d’ouver-
ture de porte:   159x529(HxW) mm.

TBK-ARC013   PVP. 645 €

Kit ventilateur pour les coffres-forts ARC010, ARC011, ARC012, ARC013, ARC014, ARC015 et ARC16. 
Alimentation 220-240 VAC, dispose de câble incorporé. Vitesse de tour de 2700 tr/s. Alimentation 
230 VAC. Dimensions 80x80x39(WxDxH) mm.

TBK-VENT001   PVP. 100 €

Coffre fort destiné à loger un enregistreur numérique. Serrure de 6 pênes et double panneton, 
avec possibilité d’égalisation des clés.  Combinaison électronique avec la possibilité d’ouverture 
retardée. Porte et cadre en acier 4 mm. Boite en acier de 2 mm d’épaisseur. Grilles de ventilation 
tout le long de la boite. Fenêtre arrière pour le câblage. Peinture epoxi-poliester polymérisée à 180º. 
Ventilateur optionnel. Alimentation à 230 VCA. Pour TBK-NVR2332 et les autres enregistreurs de 
grande taille. Dimensions intérieures: 611x510x221 (WxDxH)  mm. Dimensions d’ouverture de porte: 
159x529(HxW) mm.

TBK-ARC014   PVP. 783 €

https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC012
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC013
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VENT001
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC012
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC013
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC014
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-ARC014
https://tbkvision.com/fr/product/TBK-VENT001
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