
> Fonctionnement en connexion avec votre box en réseau wifi
> Zoomer et dézoomer sur l’écran de votre smartphone
> Eclairage intégré pour la détection de nuit
> Portée de la détection jusqu’à 20m 
> Vision nocturne infrarouge : détection jusqu’à 15 m
> Enregistrement des vidéos en Full HD
> Livré avec une carte microSD 8Go, possibilité de mettre une carte 
   microSD 32 Go (classe 10)
> Possibilité de stocker vos vidéos sur votre compte Dropbox 
   ou sur un serveur FTP
> Application disponible sur l’App Store / Google Play
> Pièce d’aluminium monobloc
> Verre et plastique ultra résistants protégés contre les UV
> Résiste aux intempéries : protection HZO
> Température de fonctionnement : -20 à 50°C
> Dimensions (LxPxH) : 0.5 x 20 x 11cm
> Alimentation : 100 - 240 V

Options : 
kit pont réseau basic Ubiquiti 2.4 GHZ jusqu’à 500 m 
câble réseau 30m + 10m

kit pont réseau basic Ubiquiti 2.4 GHZ jusqu’à 500 m 
câble réseau 10m + 10m

Caractéristiques techniques

Fiche produit

Caméra extérieure PRÉSENCE
Obtenez des notifications très précises qui vous informent immédiatement de ce qui se passe chez vous

Réf. CAMPRES

Les points forts

> Visionner à distance ce qui se passe chez vous sur votre smartphone
> Avertissements en temps réel en cas de détection
> Très belle qualité des images
> Détection de mouvement le jour et la nuit 
> Sérénité pour l’utilisateur
> Fonctionnement avec une connexion à votre box en Wi-Fi : 
   pas d’abonnement supplémentaire
> Accès en ligne et stockage des vidéos gratuitement
> Installation en remplacement de votre éclairage extérieur

Description

La caméra distingue les personnes, les voitures et les animaux. 
Par exemple, vous pouvez choisir d’être alerté lorsqu’un individu entre 
dans votre exploitation mais pas s’il s’agit d’un animal. Idéal pour une sur-
veillance extérieure efficace sans alertes intempestives.

Les vidéos sont enregistrées en Full HD. Pincez l’écran avec vos doigts 
pour zoomer dans les vidéos et voir tous les détails. Les images sont stoc-
kées en local sur la caméra . Il est possible de stocker ces vidéos sur votre 
compte Dropbox ou sur un serveur FTP.
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