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Caractéristiques techniques

Les + produits

▶ La caméra est équipée de :
- 1 capteur CMOS (HD ?) f :2,8 F1.8, angle de vision horizontal 115°
- 1 haut-parleur
- 1 microphone pour acquisition audio
- 1 antenne WiFi intégrée pour connexion sans fil au réseau informatique
- 1 système de correction automatique du gain et de la luminosité
- 1 vision de nuit infrarouge d’une portée de 8m
- 1 logement pour carte micro SDHC d’une taille maximum de 32Go
(non fournie)
- 1 système de détection de mouvement
- 1 entrée pour l’alimentation microUSB fournie
- Résolution de capture : 1Mpixels – 30fps
- Compression h.264 : permet de conserver une image de qualité
même avec une connexion internet modeste
- Dimensions : 74 x 123 x 74mm
▶ 1 sticker de dissuasion

▶ 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.
▶ Applications smartphone et tablette gratuites sur l’appstore et
Google Play
▶ Résolution HD de 720 lignes : vous bénéficierez d’une haute
qualité d’image
▶ Communication audio bi-directionnelle via smartphone,
tablette ou pc pour télé interpellation
▶ QR code unique pour appairage simplissime

Compatibilités
▶ Totalement autonome la caméra peut être également utilisée :
- Avec une solution maison connectée Thomson : intégration complète, possibilité de déclencher, conserver sur serveur sécurisé et visionner
des prises de vue suite au déclenchement d’un scénario.
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packing

- Avec un enregistreur vidéo réseau de la gamme Thomson Securité : la caméra peut être utilisée comme caméra supplémentaire, ce qui vous
permet de conserver sur le disque dur de l’enregistreur les vidéos issues de la caméra, de programmer des enregistrements vidéo en fonction
de l’heure et/ou de la détection d’un mouvement, etc.

