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Caméra IP extérieure 720p
avec éclairage et détecteur
de mouvement intégrés

Caractéristiques techniques

▶ Caméra IP extérieure WiFi avec culot E27
▶ Image : jusqu’à 1280x720 pixels (HD 720p)
▶ Détection de mouvement pour émission d’alertes et/ou 

déclenchement de l’éclairage
▶ Large angle de vision 110°
▶ Support pour carte microSD jusqu’à 128Go (non fournie) pour 

enregistrement de vidéo à déclenchement manuel ou sur détection
▶ Alimentation : 230Vac 50Hz, transformateur intégré dans l’embase 

de la caméra
▶ Caméra conçue pour résister aux intempéries et pouvoir être ins-

tallée en extérieur sans protection particulière (indice de protection 
IP 54, température d’utilisation -20°C à 60°C)

▶ Caméra orientable, discrète et performante intégrée dans une 
lampe pilotée sur détection d’un mouvement

▶ Culot E27 et solide globe supérieur en verre dépoli pouvant 
accueillir une ampoule d’une consommation électrique jusqu’à 
60W, ampoule type LED recommandée pour pouvoir bénéfi cier 
d’une puissance d’éclairage accrue (non fournie)

Les + produits

▶ La caméra connectée en WiFi à votre accès internet vous permet 
de surveiller votre 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 ou d’une tablette (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, ou simplement 
allumer automatiquement l’éclairage la nuit pendant une durée 
réglable. Les vidéos enregistrées sont accessibles à distance via 
l’application, vous permettant de consulter et conserver les vidéos 
des causes d’alerte

▶ L’éclairage s’active en fonction de la luminosité ambiante lorsqu’il 
est déclenché par le détecteur de mouvement

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

512494

3660215124945

- Compatible smartphone (iPhone, Android)
- Visualisation en temps réel
- Alerte par notifi cation sur smartphone sur détection
- Sans abonnement

3660215124945

IP54

2.4GHz


