Catalogue Hexapro de juin 2017- Documentation sur hexapro-securite.fr

Cher client,
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue tarifaire de juin 2017.
Les prix sont entendus net HT installateur. Vous pourrez y découvrir plusieurs nouveautés,
entre autres choses le prix des enregistreurs ne comprends désormais plus le disque dur. Les
disques durs proposés quant-à eux sont désormais des Seagate Skyhawk, des disques durs
adaptés à la vidéosurveillance. Nous vous rappelons l’adresse de notre site web : hexaprosecurite.fr sur lequel vous trouverez les documentations de nos produits ainsi que les différents
utilitaires de notre gamme. Nous restons a votre disposition pour vous aider dans vos configurations techniques et pour répondre à vos questions.

Fort de ses 10 ans d’expérience, Hexapro vous propose des conseils et une gamme de produits
adaptés à tous vos clients. Distributeur des gammes Dahua et Visonic depuis plus de 7 ans.
Hexapro s’engage à vous accompagner au quotidien. De l’élaboration des devis à l’assistance
technique pour les configurations réseaux, en passant par la prise en compte rapide de vos
demandes de S.A.V., Hexapro vous garantit une réponse personnalisée dans des délais rapides ;
parce que la sécurité de vos clients passe d’abord par votre sérénité.
— Distributeur officiel des marques Dahua et Visonic à prix attractifs.
— Une agence de 200m2 équipée d’un parking facilement accessible aux portes de Lyon via
la Rocade est.
— Des conseils et un accompagnement personnalisé par notre équipe.
— Livraison de vos commandes 24 heures avec TNT.
— Intervention rapide en cas de S.A.V.
Cordialement,
Hexapro

HEXAPRO
Agence : 23 Rue Lavoisier - ZI mi-plaine
69680 Chassieu
Tel : 04.72.51.28.28 Fax : 04.78.80.33.82
Courriel : contact@hexapro-securite.fr
Site web : hexapro-securite.fr
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Gamme HDCVI
Caméras 2,4 megapixels compatible analogique et TVI et
AHD.
Ref : HEXCD22
Minidome HDCVI discret 2,4Mp Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR,
AWB, AGC, BLC. objectif fixe 3,6mm. Compatible analogique, TVI et AHD. LED infrarouge 20m IP66.

Ref : HEXCD21
Minidome 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour
/ Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm.
Max. 36 LED IR 20m – IP66. Compatible analogique, TVI et AHD.
Compatible embase DB170.

Ref : HEXCT21
Caméra 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour
/ Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm.
Max. 36 LED IR 20m – IP66. Compatible analogique, TVI et AHD.
Compatible embase DB170.

Ref : HEXCT22
Camera 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour
/ Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm.
Max. 42 LED IR 30m – IP66. Compatible analogique, TVI et AHD.
Compatible embase GB200

Ref : HEXCT23
Camera 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR,
AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 6-22mm. 2 projecteurs LED IR 40m – IP66. Compatible analogique, TVI et AHD.

Ref : HEX-HFW2221RP-Z-IRE6
Camera Dahua 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.

Ref : HEX-HDBW2221R-Z
Camera Dahua 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.
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Caméras 4 megapixels
Ref : HEX-HFW2401R-Z-IRE6
Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7
- 12mm. IR LED 30m - IP66. Compatible avec les stockeurs HCVR71XX-4M

Ref : HEX-HDBW2401R-Z
Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7
- 12mm. IR LED 30m - IP66. Compatible avec les stockeurs HCVR71XX-4M

Dômes motorisés 2 megapixels
Ref : HEXSD49225I-HC
Dome motorisé 2 Megapixel Zoom optique x25 25/30fps@1080 (1920 × 1080),
20/30/50/60fps @720 LED IR 70M. Auto iris, auto focus. Max 400◦ /s. Varifocale 4,7
120mm. IP66. Capteur Starlight. Fixation murale, livré avec alimentation. Télémétrie
sur connexion HDCVI.

Ref : HEX-SD42212I-HC
Dome motorisé 2 Megapixel Zoom optique x12 25/30fps@1080 (1920 × 1080) Auto iris,
auto focus. Max 400◦ /s. 1 entrée audio, 2/1 entrée/sortie d’alarme. IP66. Livré avec
alimentation. Télémétrie sur connexion HDCVI.

Caméras discrètes
Ref : HEXCE11
Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Dit ≪ Tête d’épingle ≫. 30mm x 30mm. Encastrable
dans une dalle de faux plafond, par exemple. Objectif fixe de 3,7mm.

Ref : HEXCE12
Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Embarquée dans un faux détecteur de mouvements.
Objectif fixe de 3,7mm.
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Ref : HEXCE13
Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Embarquée dans un faux détecteur de fumée. Objectif fixe de 3,7mm.

Enregistreurs tri-technologies
HCVR5104HS-S3 .
HCVR5108HS-S3 .
Vendu sans
HCVR5116HS-S3 .
HCVR5232AN-S3 .
disque dur, voir détails cidessous.
Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 à 8 voies selon modèle) : 1
sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer
au format 1080P a 15fps. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur
la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 ports SATA jusqu’à 4To. Système d’exploitation
multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur RS485
multi-protocoles. Modèle sans entrée/sortie d’alarme. 1 entrées / 1 sortie audio.

Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

HCVR5216AN-S3 .
Vendu sans
HCVR5232AN-S3 .
disque dur, voir détails cidessous.

Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 voies MAX) : 1 sortie VGA et
HDMI et BNC. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer au
format 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant.
Livré avec souris usb et télécommande IR. 2 ports SATA jusqu’à 8To. Système d’exploitation multifonctionnel :
base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur RS485 multi-protocoles.
Modèle sans entrée/sortie d’alarme. 4 entrées / 1 sortie audio.
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Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Enregistreurs tri-technologies 4 Megapixel
HCVR7104H-4M .
HCVR7108H-4M . Vendu sans
HCVR7116H-4M .
disque dur, voir détails cidessous.
Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 à 8 voies selon modèle) : 1
sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer
au format FullHD 1080P à 25 images par seconde. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur
réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 port SATA jusqu’à 4To.
Système d’exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application
gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction
télémétrie sur RS485 multi-protocoles. Modèle avec entrée/sortie d’alarme. 4 entrée / 1 sortie audio.

Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Gamme IP Dahua
Caméras 3 megapixels
Ref : HEXFW1320S
Camera 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 20fps@3M(2048×1536),
25/30fps@1080P. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif fixe (3.6mm).
Max. IR LED 20m - IP66, PoE.

Ref : HEXHDW1320S
Minidome 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 20fps@3M(2048×1536),
25/30fps@1080P. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif fixe (3.6mm).
Max. IR LED 20m - IP66, PoE.
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Ref : HEX-HFW2320RP-ZS
Camera Dahua 3 Megapixel Sony CMOS. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7 12mm. IR LED 30m - IP66.

Ref : HEX-HDBW2320R-ZS
Dome 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 25/30fps @ 1080p (1920 ×
1080). Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Varifocale motorisé 2,7 12mm. IR
Max 20m. IP66, PoE.
Focale motorisée

Caméras 4 megapixels
Ref : HEX-HFW2421R-Z-IRE6
Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7
- 12mm. IR LED 30m - IP66.

Ref : HEX-HDBW2421R-Z
Dome Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. Objectif varifocal motorisé 2,7 12mm. IR LED 30m - IP66.

Dômes motorisés
Ref : HEXSD59225U-HNI
Dome motorisé IP 2 Megapixel Zoom optique x25 25/30fps@1080 (1920 × 1080),
20/30/50/60fps @720 LED IR 80M. Auto tracking, Max 400◦ /s. Entré/sortie audio et
alarme. Varifocale 4,7 94mm. IP66. Capteur Starlight. Fixation murale, livré avec
alimentation. Télémétrie sur connexion IP.

Ref : HEX-SD42212T-HN
Dome motorisé IP 2 Megapixel Zoom optique x12 25/30fps@1080 (1920 × 1080) Auto
iris, auto focus. Max 400◦ /s. 1 port pour carte microSD. 1 entrée audio, 2/1 entrée/sortie
d’alarme. IP66. Livré avec alimentation. Télémétrie sur connexion IP.

Gamme IP wifi Dahua
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Ref : IPC-HDBW1320E-W
Dome IP Dahua infrarouge 3 mégapixel Wi-Fi. Objectif fixe 2,8mm, DWDR,
Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, IR led 20m, 20fps@(2304x1296)
25/30fps@2M(1920x1080). IP67. Sur commande uniquement.

NVR4104HS-W-S2 .
Vendu
sans disque dur, voir détails
ci-dessous.

Enregistreur numérique IP Dahua wifi : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition.
Toutes les voies permettent d’enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour une transmission
plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 port SATA
jusqu’à 6 To. Système d’exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web
et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à
distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. Sur commande uniquement.

Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Kit IP 2 Megapixel

NVRKIT04IP .
Vendu sans
disque dur, voir détails cidessous.

Pack comprenant : 1 Stockeur IP Dahua 4 voies en 1080P - HDMI/VGA en sortie vidéo simultanée
Compatible avec la suite logicielle classique Dahua.
1 Disque dur Seagate 7200 tours en version 1To de base (2To possible)
4 minidomes infrarouges Dahua 2 Mpx – IP66. Objectif fixe de 3,6mm.
Alimentation en PoE par le stockeur.
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Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Enregistreurs IP

NVR4104HS-4P-4KS2 .
Vendu
NVR4108HS-8P-4KS2 .
sans disque dur, voir détails
ci-dessous.

Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en
haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour
une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande
IR. 1 port SATA jusqu’à 6 To. Système d’exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur
navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé
en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. 1 port PoE par voie, fonction plug’n’play
avec les cameras Dahua

Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

NVR4208-8P-4KS2
.
NVR5216-16P-4KS2 .
Vendu
NVR5232-16P-4KS2 .
sans disque dur, voir détails
ci-dessous.
Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et 2 sorties HDMI. Visualisation en temps
réel en haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double
flux pour une transmission plus fluide sur réseau. 2 ports USB sur la façade avant. Livré avec souris usb. 2 ports
SATA jusqu’à 6 To. Système d’exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur
web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à
distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. 1 port PoE par voie (sauf version 32 voies : 16 ports
PoE uniquement), fonction plug’n’play avec les cameras Dahua
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Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

NVR608-324KS2
.
Sur commande uniquement
Vendu sans disque dur, voir
détails ci-dessous.

Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en
haute définition. Toutes les voies permettent d’enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour
une transmission plus fluide sur réseau. 2 ports USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande
IR. 8 ports SATA jusqu’à 6 To par disque, RAID possible. Système d’exploitation multifonctionnel : base web
serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. Compatible
Smart Tracking.

Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance
Nos stockeurs sont désormais livrés sans disque dur. Nous vous
proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités
importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d’écriture intensifs des systèmes de
vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.

Accessoires
Embases pour caméras
Ref : DB170
Embase pour minidome. Compatible HEXCD21 / HEXCD22

Ref : WB200
Embase blanche pour caméra tube. Compatible HEXCT21 / HEXCT22
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Ref : GB200
Embase grise pour caméra tube. Compatible HEXCT21 / HEXCT22

Ref : PFA137
Embase blanche pour minidome Dahua.

Ref : PFA135
Embase blanche pour caméra tube Dahua.

Switchs

Ref : PFS3106-4P-60
Switch Dahua 4 ports PoE. 1 port RJ45 non PoE.

Ref : PFS3110-8P-60
Switch Dahua 8 ports PoE. 1 port RJ45 non PoE.

Moniteurs
Ref : S22VGA
Moniteur VGA 22 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale.
Livré avec cordon VGA 1,5m.

Ref : S22HDMI
Moniteur HDMI 22 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale.
Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m.
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Ref : S24HDMI
Moniteur HDMI 24 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale.
Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m.

Ref : S27HDMI
Moniteur HDMI 32 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale.
Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m. Sur commande.

Ref : CS03
Convertisseur VGA / BNC / SVIDEO. Configurable via menu OSD. 2 VGA, 1 BNC, 1
SVIDEO.

Ref : PFM700
Extendeur HDMI sur cable RJ45 CAT-5E ou CAT-6. Extension jusqu’à 60m

Ref : PFM710
Extendeur VGA sur cable RJ45 CAT-5E ou CAT-6. Extension jusqu’à 75m

Supports

Ref : Support M
Support de fixation mural VESA. Orientable inclinable 75/100

Ref : BASD02
Support de fixation poteau universel.

Ref : HEX612
Support de fixation d’ angle universel.
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Ref : PFA111
Base support pour dome Dahua.

Ref : PFA113
Support plafond dome Dahua. (Rallonge de 30cm dispo en supplément)

Alimentations
Ref : 120304S
Coffret d’alimentation 12v sécurisé 4A. 4 sorties. Serrure et clé incluse.

Ref : 120109S
Coffret d’alimentation 12v sécurisé 15A. 9 sorties. Serrure et clé incluse.

Ref : 1201016S
Coffret d’alimentation 12v sécurisé 15A. 16 sorties. Serrure et clé incluse.

Ref : DC1220
Transformateur 12V DC 2A

Câbles

Ref : KX6-1
Câble coaxial KX6 – 75 ohms, 100m.
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Ref : RG59
Câble coaxial KX6 – 75 ohms + alimentation 2 x 0.75mm, 100m.

Ref : Cable5E
Câble réseau 4 paires torsadées catégorie 5e. FTP – 75 ohms, 100m.

Ref : DC2AP
Fiche d’alimentation 12V mâle.

Ref : BNCS
Fiche BNC à sertir.

Ref : UTP101
Kit de transmisison passif BNC sur paire de cuivre, version spéciale HDCVI.

Ref : MIC03
Microphone analogique pour pièce de 25m carrés. Alimentation 12v non fournie.

Disques dur
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Ref : DD1TO
Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5
pouces. Interface SATA. Modèle en version 1To.

Ref : DD2TO
Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5
pouces. Interface SATA. Modèle en version 2To.

Ref : DD4TO
Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5
pouces. Interface SATA. Modèle en version 4To.

Gamme alarme Visonic
Gamme Visonic PowerMaster
Ref : KPMaster10PG2
Kit PowerMaster 10 G2 - Comprenant une centrale Power Master 10 RTC, 1 x IR
NEXT+PG2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x télécommande KF234PG2

Ref : KPMaster30TEL
Kit PowerMaster 30 G2 - Comprenant une centrale Power Master 30 RTC, 1 x IR
NEXT+PG2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x télécommande KF234PG2

Ref : KPMaster30PG2 REALALARM
Kit PowerMaster 30 G2 - Comprenant une centrale Power Master 30 RTC, 1 x transmetteur GSM350PG2, 1 x CAMPIR NEXTCAMPG2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x
télécommande KF234PG2
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Ref : Plink3
Module IP pour PowerMaster 10 30 et 33.

Ref : NEXT+PG2 NF
Détecteur de mouvement PG2 - 15m 90 - livré avec pile

Ref : NEXT+K985PG2NF
Détecteur de mouvement PG2 - Immunité animaux 38Kg - 15m 90 degrés - livré avec pile
NFA2P

Ref : CLIPPG2
Détecteur rideau PG2 - 3,6/9m - livré avec pile

Ref : TOWER30PG2
Détecteur intérieur - Technologie miroir - 15m 90 - livré avec pile

Ref : TOWER20AMPG2
Détecteur extérieur anti-masque - Portée 12m 90 - Alimentation par 2 piles CR123

Ref : NEXTCAM K9PG2
Détecteur de mouvement avec caméra (Coul/NB), microphone, 15m 90, Immunité animaux 38Kg - Livré avec pack piles NFA2P

Page 15

Catalogue Hexapro de juin 2017- Documentation sur hexapro-securite.fr

Ref : TOWERCAM PG2
Détecteur extérieur anti-masque - Portée 12m 90 degrés - Avec caméra(Coul/NB). Alimentation par pack batteries CR17450

Ref : MC302PG2NF
Contact d’ouverture PG2 - livré avec pile NFA2P

Ref : MC302EPG2
Contact d’ouverture PG2 - 1 entrée contact sec - livré avec pile.

Ref : KF234PG2NF
Télécommande 4 boutons PG2 - livrée avec pile NFA2P

Ref : KP141PG2NF
Clavier bidirectionnel PG2 - Lecteur Proximité – 3 badges - Etrier - Livré Clavier tactile
LCD livré avec pile NFA2P

Ref : KP160PG2 NF
Clavier tactile LCD - Lecteur proximité - livré avec 3 badges -Homologué NFA2P

Ref : GSM350PG2
Module GSM GPRS pour PowerMax Express,Complete,Pro ET GAMME Power G (sans
carte SIM)
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Ref : SR720PG2
Sirène intérieure avec LEDs pour gamme Power G - 105Db LIVREE AVEC BATTERIE

Ref : SR740PG2
Sirènes extérieure flash pour gamme Power G - 110Db - LIVREE AVEC BATTERIE

Ref : BATMCS720730
Batterie pour sirènes MCS720,MCS730,SR720PG2 et SR730PG2

Ref : SMD426PG2
Détecteur de fumée PG2 - Conforme EN14604 - Livré avec pile

Ref : RP600PG2
Répéteur pour gamme Power G (1 par installation) livré avec bloc alimentation et pack
piles.

Ref : PROXTAGPG2
Sachet de 3 badges de proximité pour gamme PowerG

Ref : PM1030USB
Kit de connection pour PowerMaster 10 et 30
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Ref : BATPM10
Pack batteries NiMh 4,8V-1,3Ah pour PowerMaster 10

Ref : BATPM3033
Pack batteries NiMh 7,2V-1,3Ah pour Power Master30

Ref : BATNEXTCAM
Pack batteries LiMetal 3V 2GPCR123A pour caméra détecteur NEXTCAMNEXTCAMK985

Gamme Visonic Powermax
Ref : KPMAXCOMP
Kit Power Max Complete composé d’une centrale , d’un détecteur NEXT+K985
MCW,d’un détecteur d’ouverture MCT302, d’unetélécommande MCT234.Livré avec bloc
d’alimentation et pack piles

Ref : KPMAXPRO
Kit Power Max Pro composé d’une centrale , d’un détecteur NEXT+K985 MCW , d’un
détecteur d’ouverture MCT302, d’une télécommande MCT237.Livré avec bloc d’alimentation et pack piles.Version NFA2P

Ref : NEXT+/8
Détecteur de mouvement 12x12m 90◦ , livré avec pile 3V

Ref : NEXT+K985/8
Détecteur de mouvement spécial animaux 38 Kg , 12x12m 90◦ , livré avec pile 3V
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Ref : CLIPMCW/8
Détecteur rideau radio portée 2 à 6 m livré avec pile

Ref : DISCMCW/8
Détecteur plafond radio 360◦ ( 11m pour h=3m ) livré avec pile

Ref : TOWER 20AM MCW/8
Détecteur extérieur anti masque radio portée 12 m 90◦ , alimentation par 2piles CR123

Ref : MCT320/8
Contact d’ouverture miniature radio,livré avec aimant et pile

Ref : MCT302N/8
Contact d’ouveture + 1 entrée universelle radio , livré avec aimant et pile 3,6 V

Ref : MCT234/8
Télécommande radio 4 boutons type porte clés , livré avec pile 12V

Ref : MCT237/8
Télécommande radio bi-directionnelle 6 boutons avec afficheur LCD ,livré avec pile

Page 19

Catalogue Hexapro de juin 2017- Documentation sur hexapro-securite.fr

Ref : MCM140+FR/8
Clavier radio multi fonctions d’intérieur , livré avec pile

Ref : GSM350
Module GSM GPRS pour Power Max Complete et Pro

Ref : GSM200ANT7
Antenne externe pour GSM200 et GSM350,7 cm

Ref : MCS720/8
Sirène intérieure radio , Compatible Power max Complete,et Powermax Pro , livré avec
bloc piles

Ref : MCS740/8
Sirène extérieur radio avec flash totalement automome , Compatible Power max Complete
, et Power max Pro , livré avec bloc piles

Ref : MCT426/8
Détecteur de fumée EN14604 , livré avec pile

Ref : MCT427/8
Détecteur radio de fumée et de chaleur EN14604 , livré avec pile
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Ref : MCT442CO/8
Détecteur radio de monoxyde de carbone , livré avec pile

Ref : MCX610/8
Répéteur pour émetteurs PowerCode - Maximum 1 - Compatible code tournant

Ref : MCT201WP/8
Médaillon étanche type pendentif , livré avec collier et pile

Ref : MCT211/8
Bracelet étanche pour appel d’urgence , livré avec pile

Ref : MCT241/8
Médaillon étanche type clip ceinture , livré avec pile et support

Ref : MCT220/8
Bouton panique à fixer , une entrée contact sec-livré avec pile

Ref : DUALRS
Interface double RS / RJ45 pour Power max complete et Pro

Page 21

Catalogue Hexapro de juin 2017- Documentation sur hexapro-securite.fr

Ref : BATPMAXPRO
Pack batterie 9,6 V - 1800 mAh POUR Power max pro et complete

Ref : BATMCS710
Batterie Lithium 3,6 V 12Ah pour sirène MCS710 et MCS730

Ref : CR123A
Pile lithium CR123A,3V

Ref : CR2
Pile lithium CR2A,3V

Gamme OPTEX : Détecteurs et Barrières infrarouges
Ref : RX-40 QZ
NFA2P Type 2 - Détecteur infrarouge 12 x 12 - 78 zones - 11 mA - Quad Tolérance petits
animaux - comptage d’impulsions

Ref : RX-40 PT
Détecteur infrarouge 12 x 12 - 78 zones - 11 mA immunité aux animaux - comptage
d’impulsions

Ref : CX-702
NFA2P Type 2 - Détecteur infrarouge - 21 x 21m ou 45 x 2,4 m en tournant la lentille
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Ref : RXC-DT-X8
NFA2P TYPE 2 IR + HF 12x12m compensation de température hyperfréquence 2,45
GHZ -système anti interférences

Ref : BX80 N
Détecteur infrarouge extérieur portée 12 x 12 m de chaque coté , IP54 ,immunité aux
animaux

Ref : BX80 NR
Idem BX80N en version radio

Ref : VXI-ST
Double Détecteur infrarouge exterieur IP 54 - 12 m 90◦ 14 zones hauteur de pose de 0,8
à 1,2 m

Ref : VXI-R
Idem VXI ST en version radio

Ref : HX40
Double Détecteur infrarouge exterieur IP 55 - 12 m , 90◦ Immunité animaux hauteur de
pose de 2,5 à 3 m
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Ref : HX40RAM
Double Détecteur infrarouge exterieur ANTI MASQUE et RADIO IP 55 - 12 m 90◦
Immunité animaux - hauteur de pose de 2,5 à 3 m

Ref : AX- 70TN
Portée 21 m extérieur (50 m intérieur)

Ref : AX-130TN
Portée 40 m extérieur (80 m intérieur

Ref : AX-200TN
Portée 60 m extérieur (120 m intérieur)

Gamme ALTEC : Sirènes et Transmetteur téléphonique
Ref : SIMPL’VOX 2
Transmetteur mixte vocal et digital 5 entrées - 3 messages enregistrables 4 numéros de
téléphone

Ref : BOADSL
Filtre ADSL
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Ref : SIBOX
Sirène intérieure - boı̂tier ABS - 110 Db , auto protégée et autoalimentée par pile ou
accumulateur 9 V

Ref : SX
Sirène piezzo intérieure - 112 dB en boı̂tier métallique - autoprotégée pouvant être autoalimentée par pile ou accumulateur 9V

Ref : SIMAX
Sirène intérieure de forte puissance en boı̂tier acier - autoprotégée et autoalimentée - 120
dB - emplacement pour batterie 12V 2AH

Ref : SIRUS
Sirène extérieure flash autoalimentée en boitier ABS , NFA2P type 3

Batteries

Ref : STD 12-1,3
Batterie 12V - 1,3 Ah

Ref : STD 12-2,1
Batterie 12V - 2,1 Ah
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Ref : STD 12-7,6
Batterie 12V - 7,6 Ah

Ref : STD 12-18
Batterie 12V - 18 Ah

Ref : STD 12-26
Batterie 12V - 26 Ah

Câble d’alarme

Ref : 2040 BX
4 conducteurs - 4 X 0,22 blanc 100m

Ref : 2060 BX
6 conducteurs - 6 X 0,22 blanc 100m

Ref : 2100 BX
10 conducteurs - 10 X 0,22 blanc 100m
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
GENERALITES
En cas de clauses contraires des conditions générales de notre contractant, celui-ci renonce expressément à ce prévaloir de ses clauses.
Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment
de la commande, quelles que soient d’autre part les clauses pouvant igurer sur les documents de l’acheteur. Les renseignements portés ne sont donnés qu’à
titre indicatif, notre Société pouvant être amenée à les modiier à tout moment et sans préavis.

PRIX
Les prix publiés sur notre tarif professionnel sont valables à compter de la date portée sur ce tarif, et tant que celui-ci n’est pas remplacé par un nouveau
tarif ou modiié par un additif. Les prix s’entendent Hors Taxes, départ HEXAPRO et sont appliqués sur une base du tarif en vigueur le jour de la livraison et
susceptibles d’être modiiés sans préavis de notre part notamment en cas de fortes variations de la parité de l’Euro par rapport aux autres devises. Toute
facturation de moins de 150,00 € net H.T. sera majorée de 15,00 € représentant les frais divers de gestion.

REGLEMENT
Les règlements s’efectuent soit :
au comptant
après ouverture de compte, à terme (30 jours ou plus date de facture) selon l’accord écrit avec HEXAPRO
à réception pour les factures de réparation (pour les clients titulaires d’un compte)
Tout règlement anticipé bénéiciera de conditions d’escompte indiquées sur la facture (Loi n°921442 du 1.1.93), de convention expresse, le défaut de
paiement de nos factures à l’échéance ixée entraînera sans mise en demeure préalable, une clause pénale d’un montant forfaitaire de 15% des sommes
redevables l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quelque soit le mode de règlement prévu, le blocage éventuel du compte s’il existe entre
HEXAPRO et l’acheteur.

CLIENTS EN COMPTE
Toute commande doit être supérieure à 150,00 H.T. (remises déduites) . Dans le cas ou la commande est inférieure le paiement sera au comptant. Les en
compte bénéicient d’un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de factures. Les traites doivent être retournées à HEXAPRO dans les 48 heures
suivant la réception de la facture. En cas de retard ou de défaut de paiement, HEXAPRO se trouvera dans l’impossibilité de livrer de nouvelles commandes.
Les intérêts de retard pour tout défaut de règlement sont calculés sur le taux de base bancaire majoré de 2,5%
En cas d’absence de commande sur une période de un an, le compte reviendra au règlement comptant pour la commande suivante .

NOUVEAUX CLIENTS
La première commande est payable comptant et donne droit à l’ouverture d’un compte. Pour ce faire, toute première commande doit être accompagnée :
d’une copie de l’extrait K – bis de la société
d’un RIB
d’un papier à en tête de la société
d’un chèque du montant TTC de la facture
Les adresses de facturation et de livraison

RESERVE DE PROPRIETE
La propriété des marchandises vendues ne sera transférés à l’acheteur qu’à l’encaissement efectif par HEXAPRO de l’intégralité du prix. En conséquence,
l’acheteur s’interdit de transformer, incorporer ou revendre les marchandises vendues, tant qu’il n’en aura pas réglé intégralement le prix.

EXPEDITIONS
Quel que soit le mode d’expéditions, nos marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Il lui appartient de contrôler le colis à l’arrivée et
pour toute avarie constatés en avertir le transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours sous peine de forclusion.

RETOUR DE MARCHANDISES
La marchandise devra être réexpédiée dans son emballage d’origine, non ouverte, en parfait état et accompagné du motif du renvoi. En cas d’annulation de
commande, seul les produits stockés en permanence par HEXAPRO peuvent être repris. Le renvoi doit se faire en port prépayé dans un délai maximum de 8
jours suivant la date d’expédition et moyennant un montant forfaitaire de 10% de la valeur totale du retour ( avec un minimum de 30 € ).

RESPONSABILITE
La responsabilité de HEXAPRO est strictement limitée aux obligations expressément déinies par la commande. En aucun cas HEXAPRO ne sera responsable
des dommages indirects et / ou immatériel éventuellement subis par l’acheteur. La responsabilité de HEXAPRO est limitée, toutes causes confondues, au prix
contractuel de la fourniture, ou de la prestation qui donne lieu à réclamation.

GARANTIE
Hexapro est en sa qualité de grossiste, l'intermédiaire entre le constructeur et le client et en conséquence, Hexapro ne fourni aucune garantie contractuelle
quant aux produits, hormis la garantie légale prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil. La garantie ne couvre pas les piles et batteries. Une panne
survenant avant que la facture de l'appareil ne soit réglée ne doit, en aucun cas servir de prétexte à l'annulation de la commande ni à un retard du paiement.
En cas de reprise exceptionnelle de produits neufs, ceux-ci devront impérativement être retournés dans leurs emballages et intégrité d’origine. En aucun cas,
l’appareil sur lequel la pièce défectueuse sera à changer ou à réparer ne pourra être remplacé et son immobilisation ne pourra donner droit à une indemnité
pour quelque clause que se soit. Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur, toute transformation ou modiication d’un
manière quelconque des produits, entraînera la cessation de la garantie. Il en sera de même si les marques ou les numéros de série sont enlevés ou
modiiés. Toute intervention sur un matériel reconnu en bon état de fonctionnement sera facturée .
HEXAPRO décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences dommageables pouvant résulter de l’utilisation de ses produits. La responsabilité
technique de HEXAPRO sur les produits vendus est limitée à sa fonction de distributeur de matériel, et ne peut se substituer à celle du fabricant. Pour exercer
son droit de garantie, le client devra restituer le matériel à l'agence commerciale et ce, à ses propres frais.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous litiges entre l’acheteur et HEXAPRO qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera portée devant le Tribunal de Commerce de LYON , à l’exception de toute
autre juridiction y compris en cas d’appel en garantie de procédure de référé ou de pluralité de défenseurs. En cas de clauses contraires aux conditions
générales de notre contractant, celui-ci renonce expressément à se prévaloir de ces clauses.

SARL Hexapro - société au capital de 8.000€ - Immatriculée au RCS Lyon sous le SIRET 488065780 – Code NAF : 518J

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
SOCIÉTÉ :
Nom ou raison sociale (et sigle) :
Forme juridique :

Capital :

Date de création :

SIRET n° :

Adresse :
Code postal :

Ville :

RESPONSABLE PRINCIPAL :
Nom et prénom :
Tel :
Portable :

Fax :
Mail :

BANQUE :
Nom et domiciliation :
Code banque :
Clé RIB :

Code guichet :
Compte n° :

MODE DE RÈGLEMENT :
L’échéance des paiements est normalement fixée à 30 jours fin de mois, date de facture par LCR informatisée, ou
selon les termes d’un accord préalable écrit entre HEXAPRO et le client.
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
Copie d’un extrait K-bis, R.I.B, un papier en-tête
La signature de ce présent formulaire implique la lecture et l'acceptation de l'intégralité des conditions générales de
vente.

BON POUR ACCORD
Date + Cachet + Signature

CADRE RESERVE A HEXAPRO
Règlement :
N° de Client

Siège Social : 1 Rue Antoine Roybet 69740 GENAS
Agence commerciale : 23 Rue Lavoisier – 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.72.51.28.28- Fax : 04.78.80.33.82
Sarl au capital de 8.000 Euros - RCS Lyon 488 065 780 – Code NAF : 518J

Catalogue Hexapro de juin 2017- Documentation sur hexapro-securite.fr

Page 29

