
Centrale gamme AXH
Design élégant et connectivité complète

L’AXH est la dernière innovation en matière de systèmes d’alarme anti-intrusion. Faisant partie de la série Hikvision AXH 
et destiné aux environnements résidentiels et aux petits commerces, l’AXHub connecte les périphériques de sécurité tels 
que détecteurs de mouvement et capteurs de porte et fenêtre, ainsi que d’autres dispositifs comme les capteurs de fumée 
et de gaz afin d’assurer la sécurité des personnes.

Simple à installer et à utiliser, l’AXH fournit des messages vocaux localement pour vous aider lors de l’installation. 
Votre tranquillité d’esprit est donc totale.

Cette connectivité dans le Cloud vous offre un contrôle total du système grâce à Hik-Connect où que vous soyez : 
vous pouvez l’armer, le désarmer et le surveiller facilement et à distance. Le Cloud permet également l’utilisation de la                  
technologie révolutionnaire IVaaS (vérification des intrusions en tant que service), qui donne aux utilisateurs finaux et aux 
postes de surveillance la possibilité de confirmer rapidement et efficacement les événements du système à l’aide d’une 
vérification vidéo en HD.

Configuration web
L’AXHub possède un serveur Web intégré qui permet de configurer le périphérique via un navigateur Web sur le réseau IP 
local.

Configuration et installation faciles
L’installation du système est un jeu d’enfants grâce à une interface intuitive et simple d’utilisation. Connectez vous                 
directement au panneau via notre navigateur Web ou iVMS-4200 sur un ordinateur portable pour une configuration sur 
site ou programmez le système à l’aide de l’application Hik-Connect.

Plusieurs modes de communication
L’AXH vous permet d’utiliser tout un éventail de modes de communication sans précédent. Il intègre des modules de     
communication et connecteurs LAN, Wi-Fi, GPRS et 3G/4G (selon modèle) pour une 
installation plus simple et plus économique.  

Liaison ARC télésurveillance
Si une connectivité ARC est nécessaire, l’AXH peut envoyer des alarmes et autres 
messages au format Contact ID afin d’assurer une réponse rapide et efficace.

Dispositifs sans fil bidirectionnels
L’AXHub vous permet d’ajouter jusqu’à 32 périphériques sans fil bidirectionnels. 
Votre système est donc sécurisé et flexible.

HIK-Connect
L’application Hik-Connect, destinée aux utilisateurs finaux, associe de façon               
inédite la détection des intrusions et la vidéo. Elle relie les détecteurs et les capteurs 
aux caméras pour la vérification vidéo, tout en offrant à l’utilisateur final la 
possibilité de surveiller le système depuis n’importe où sur la planète.
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Kit alarme HUB AX

IVAAS (vérification des intrusions en tant que service)

Ce service révolutionnaire fournit une vérification vidéo (à partir de n’importe quelle caméra IP Hikvision ou ONVIF dans 
les locaux) permettant aux utilisateurs de confirmer rapidement et efficacement un événement d’alarme sur le système.

Lors de la configuration du panneau, deux caméras peuvent être associées à l’AXH qui intègre une mémoire tampon          
vidéo de défilement. Là où d’autres méthodes de vérification vidéo reposent sur l’envoi d’images statiques de faible qualité 
pour confirmer des événements, la technologie IVaaS fait appel au Cloud en plus de la mémoire tampon afin de relier les 
systèmes vidéo et de détection des intrusions, autrefois séparés, dans une seule et même plateforme. Vous obtenez alors 
un clip de 7 secondes en cas d’alarme ; 5 secondes avant l’alarme et 2 secondes après l’alarme.

La technologie IVaaS offre d’autres fonctionnalités comme les alarmes et notifications push, l’armement et le désarme-
ment à distance, ainsi que la visualisation des flux vidéo enregistrés et des caméras en direct.
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IVaaS : Vérification vidéo via le cloud

IVaaS : Vérification vidéo via flux secondaire

Caméras Hikvision et ONVIF directement liées à la AXHub

OPTION 1
HD en direct via Hik-Connect

OPTION 2
Connexion jusqu’à 2 caméras 
IP à la AXHub pour diffusion 
et levée de doute

Cloud
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Centrale sans fil IP-WIFI
- 868MHz
- Communications bidirectionnelle sans fil
- 32 entrées radio, 8 télécommandes
- 4 Extensions sans fil (32 sorties sans fil)
- 2 sirènes sans fil
- Distance de transmission 800 m dans la zone ouverte
- Batterie de secours (12 heures)
- Assistance vocale
- Plusieurs méthodes de configuration
- Supporte 12 cartes Mifare
- Multi- options de communication 3/4G + SMS + CALL + HIK-CONNECT
- Vérification vidéo en mémoire tampon sur 2 canaux 7 secondes 
(alarme 5 sec. avant + 2‘ sec. après)
- Option : GSM 3G/4G Réf. LSG-PWA32-HS

LSG-PWA32-H

Centrale alarme radio sans fil
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Kit alarme HUB AX

LSG-PM-WI1

LSG-PM-W02

LSG-PM-W08

LSG-PTS-MF

LSG-PKFS-4

LSG-PD2-D10P-W

LSG-PD2-P15C-W

LSG-PD2-P10P-W

LSG-PD1-MC-WWS

LSG-PD2-T10P-WEH

LSG-PD2-TP12P-WEL

 Module extension 
entrée filaire

 Module d’extension 
de 2 sorties

 Module d’extension 
de 8 sorties

Contact d’ouverture

Badge porte-
clés

Télécommande 4 
fonctions

Détecteur IR
10m  90°

Détecteur linéaire
15m

Détecteur double
tech extérieur 10m

Détecteur extérieur
anti animaux 10m

Détecteur double
technologie 10m
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- Sirène radio intérieure
- 110 dB
- Sans-fils : 868 MHz
- Batterie (CR123A) 

- Tactile
- Lecteur TAG intégré
- Affichage LED 

Gamme Alarme intrusion sans fil
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LSG-MC1/SHOCK-WE

LSG-SMOKE-WE

LSG-WL-WE

LSG-CO-WE

LSG-DELTABA-WE

Nouveaux périphériques sans-fils

Sirène intérieure

Clavier / lecteur

Détecteur de choc

Détecteur de fumée

Détecteur
d’innondation

Détecteur de
monoxyde de carbone

Sirène extérieur
sans fil


