
SOLUTIONS DE 
VIDÉOSURVEILLANCE 
SUR STATION 
D’ÉNERGIE SOLAIRE
Solutions conçues pour les grands espaces et
la sécurité publique



Sécuriser les zones les plus éloignées de toute 
électricité grâce aux solutions associées de Honeywell 
et de LEKLA, c’est désormais possible. Partenaire de 
Honeywell, le fabricant de station d’énergie solaire 
LEKLA a conçu la solution PIVO, solution brevetée 
et entièrement fabriquée au Canada, compatible 
avec les solutions de vidéosurveillance Honeywell 
telles que la gamme de caméras IP Performance.

BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ D’IMAGES DES CAMÉRAS IP 
HONEYWELL POUR SÉCURISER DES GRANDS ESPACES
Honeywell s’associe à LEKLA pour fournir des solutions de sécurité allant toujours 
plus loin. Grâce à sa gamme Performance, notamment ses micro-dômes 2MP/4MP 
et dôme IP PTZ WDR 2MP, Honeywell offre des solutions fiables permettant de 
sécuriser des environnements difficiles tels que les grands parcs nationaux. En 
réponse aux contraintes liées à l’absence d’électricité dans ce type d’environnement, 
l’association des solutions Honeywell à celle de LEKLA devient la solution idéale.

PARCS NATIONAUX & SÉCURITÉ PUBLIQUE
La solution PIVO de Lekla permet la production et le stockage d’energie jusqu'à 
7500W de stockage. Cette structure autoportante est conçue pour résister 
à tout type d’environnement et aux grandes variations de températures, aux 
vols et vandalismes. Fournissant l’électricité nécessaire à l’alimentation 
des caméras Honeywell, cette solution ingénieuse permet d'avoir une 
source d'énergie ''GREEN'' et autonome lorsqu'il faut effectuer des travaux 
d'excavation coûteux pour apporter le réseau électrique. Cette innovation 
permet un rendement sur investissement dès l'installation. D’autres applications 
telles que la sécurité publique, l’éclairage avec options de signalisation, 
sont aussi possibles grâce aux technologies Lekla et Honeywell.
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VIDÉOSURVEILLANCE

RÉFÉRENCES 
DE COMMANDE

H2W2PER3 Micro-dôme IR IP 2,8 mm WDR 2 MP, H.265/H.264, PoE, IP66

H2W4PER3 Micro-dôme IR IP 2,8 mm WDR 4 MP, H.265/H.264, PoE, IP66

H4W2PER3 Mini-dômeanti-vandale infrarouge WDR 1080p

HDZP252DI
Dôme PTZ IP, Vrai jour/nuit, résolution 1080p, zoom 25x, WDR, H.265/H.264, NTSC/PAL, 6 LED 
infrarouges, IP66, PoE+, compatible avec cartes micro SD (jusqu'à 128 Go, carte non fournie)

EN SAVOIR PLUS:

Honeywell Commercial Security
715 Peachtree St. NE, 
Atlanta, GA 30308
1.800.323.4576
www.security.honeywell.com
www.honeywell.com

LEKLA
2004 rue Tanguay, Magog,
J1X 5Y5 - Canada
info@lekla.ca
819-769-0350
www.lekla.ca

TAMPON SOCIÉTÉ REVENDEUR


