Caméra IP WiFi 720p motorisée

3660215123924

Couleur - HD - Usage intérieur

720p

Available on the

ELECTRONIC
PROTECTION

Free available on

Google Play

Réf. DSC - 523W

Fonctionnalités
▶ Simplement branchée sur une prise de courant et dotée d’une détection de mouvement, elle vous avertira du moindre mouvement à l’intérieur de votre
domicile et vous permettra de faire une levée de doute en cas de la moindre alarme. Vous pourrez aussi la consulter quand bon vous semble pour vérifier par
exemple que votre enfant est bien rentré de l’école. Elle peut être utilisée seule avec son application Smartphone et Tablette gratuite. Avec une résolution HD de
720 Lignes vous bénéficierez d’une haute qualité d’image et ses deux moteurs vous permettront de l’orienter comme bon vous semble au gré de vos besoins.

Caractéristiques techniques

Les + produits

▶ La caméra intérieure est équipée de :

▶ Dotée d’une détection de mouvement, elle vous avertira du
moindre mouvement à l’intérieur de votre domicile et vous
permettra de faire une levée de doute en cas de la moindre
alarme.
▶ Application Smartphone et Tablette gratuite.
▶ Résolution HD de 720 Lignes : vous bénéfi cierez d’une haute
qualité d’image
▶ Ses deux moteurs vous permettent de l’orienter comme bon
vous semble au gré de vos besoins.
▶ Communication bi-directionnelle possible via smartphone/
tablette ou PC.
▶ QR code unique pour appairage simplissime.

- 1 microphone intégré pour acquisition audio
- 1 antenne Wifi pour connexion sans fil au réseau informatique
- 1 système de correction automatique du gain et de la luminosité
- Vision de nuit infrarouge : portée 8m
- 1 logement pour carte micro SDHC d’une taille maximum de 32Go
- 2 moteurs qui permet de couvrir une large zone de surveillance (plage de
déplacement horizontale de 300° et plage de déplacement verticale de
90°)
- Système d’alerte par détection de mouvement
- 1 entrée pour l’alimentation 5Vdc 2A fournie
- Résolution de capture : 1280x 720
- Compression H.264 : permet de conserver une image de qualité même
avec une connexion internet modeste
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packing

- Logement pour carte micro SDHC pour stockage interne (non fournie)

