Caméra IP WiFi autonome

Sur piles – Usage intérieur ou extérieur
• Surveillez depuis votre smartphone votre habitation et vos biens
• Soyez avertis par votre caméra en cas de mouvement, vidéo à l’appui
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- 1 caméra IP plug and play à connecter à Internet par WiFi
- Alimentation par adaptateur secteur USB (non fourni) ou par 4 piles AA LR6 (non fournies)
Si les piles insérées sont rechargeables, la caméra peut les recharger lorsqu’elle est alimentée par son
port USB.
- Capteur optique 720p, angle de vision 110°
- Eclairage infrarouge pour vision de nuit couplé à un capteur de luminosité, portée 8m
- Emplacement pour carte de stockage vidéo microSD jusqu’à 128Go (non fournie)
- Indice de protection IP65 permettant une utilisation intérieure comme extérieure
- Communication audio bidirectionnelle
- Alertes par push sur détection d’un mouvement, avec enregistrement vidéo sur carte microSD et consultation possible à distance
- Autonomie d’un jeu de 4 piles alcalines : jusqu’à 6 mois suivant sollicitations
- Base aimantée permettant un retrait facile de la caméra pour remplacement de ses piles si nécessaire

Les + produits
- La caméra, connectée à Internet, vous permet de surveiller votre domicile ou autre lieu en toute simplicité
- Design soigné et discret, conception solide permettant une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur sans
protection particulière
- Où que vous soyez, depuis votre smartphone (iOS, Android), vous pouvez visualiser la vidéo à distance
et consulter les enregistrements qui ont eu lieu en votre absence
- La fonction détection de mouvement vous permet de lancer un enregistrement sur carte microSD (non
fournie) et d’en être immédiatement averti par notification push
- Pas de configuration fastidieuse requise, l’installation est « Plug&Play », simple et rapide à l’aide d’une
smartphone ou d’une tablette (Android 5.0 ou ultérieur, iOS 8.0 ou ultérieur)
- La caméra peut être posée sur une surface plane ou fixée au mur grâce à la visserie fournie
- La caméra peut être alimentée au choix par un adaptateur USB type chargeur de téléphone portable
(non fourni) ou par 4 piles LR6 AA (non fournies), rendant possible une installation même sans prise de
courant à proximité
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