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Caméra intérieure motorisée Full HD
Surveillez depuis votre smartphone votre habitation et vos biens
Soyez avertis par votre caméra en cas de mouvement avec vidéo à l’appui

Caractéristiques techniques

▶ Caméra intérieure motorisée 1080p
▶ Image : jusqu’à 1920x1080 pixels (FullHD 1080p)
▶ Capteur 1/3’’ CMOS, angle de vision 95°
▶ Vision de nuit infrarouge portée 8m
▶ Détection de mouvement pour notifi cation push et/ou enregistrement
▶ Communication audio bidirectionnelle
▶ Mode privé : vous pouvez cacher totalement l’objectif et couper 

le son de votre caméra en votre présence pour respecter votre vie 
privée

▶ Alimentation par adaptateur secteur 5Vdc 2A fourni
▶ Caméra orientable à distance grâce aux moteurs dont elle est 

équipée, sur 340° à l’horizontale et 90° à la verticale
▶ Fonction autotracking : la caméra s’oriente vers les mouvements 

détectés pour suivre l’action

Les + produits

▶ La caméra connectée à votre accès internet vous permet de 
surveiller vos domicile ou autre lieu depuis votre smartphone en 
toute simplicité

▶ Pas de confi guration requise, l’installation est « Plug&Play », 
simple et rapide à l’aide du QRCode présent sur la caméra et d’un 
smartphone (Android ou iOS)

▶ Sur détection d’un mouvement la caméra peut déclencher un 
enregistrement vidéo sur la carte microSD insérée (non fournie), 
vous en avertir sur notifi cation de l’appli gratuite, et suivre le 
mouvement qui a déclenché l’alerte. Les vidéos enregistrées 
sont accessibles à distance via l’application, vous permettant de 
consulter et conserver les vidéos des causes d’alertes.

▶ Vous pouvez également enregistrer photos et vidéos en direct de 
votre caméra sur votre smartphone
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