
Surveillez votre maison à distance

Restez connecté avec votre famille grâce à la Caméra HD wi�. 
Le microphone et le haut-parleur intégrés assurent une communication entre vous et vos parents ou enfants. 
(Un smartphone peut contrôler plusieurs caméras.)

HD Caméra HD 
5 Méga Pixels

Haute sécurité

Surveillance mobile

Enregistre la vidéo sur carte 
MicroSD de stockage
(non fournie)

Microphone et haut parleur
intégrés

Compression H. 264 

Vision nocturne



Référence  Désignation

571 950  Caméra IP HD compatible Alarme ELEGANTE

HD Caméra HD

Haute sécurité

Super grand angle à 110° avec une haute
résolution de 5 méga pixels. Une vision de 
nuit très claire.

Enregistrement vidéo 24h/24 et 7j/7
(capacité de la carte maximale: 
32Go)

Microphone et haut-parleur intégrés
pour une écoute optimale

Un format vidéo qui assure la 
meilleure qualité vidéo possible
avec stockage minimal

Protégé par un pare-feu et un cryptage 
de sorte que les comptes non autorisés 
n’ont pas accès aux vidéos stockées.

Les smartphones iOS et Android 
sont pris en charge, et plusieurs utilisateurs
peuvent regarder la même caméra en 
même temps

Surveillance mobile

Carte MicroSD de stockage

Microphone de haute qualité

Compression H. 264
Le pack contient
1 camera WiFi 
1 Fixation 
Notice 
Alimentation 

Produit. Caméra HD WIFI
Capteur d’image Sony 1/3” CMOS Sensor
Objectif 2.4mm F2.0
Fréquences 2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
Angle de vue 110°
Compression vidéo H.264
Résolution 1280 x 720

Spécifications

Stockage  Lecteur carte microSD, jusqu'à 32 Go (non fournie)
WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Source de courant DC 5V 1A
Consommation 5W MAX
Dimensions 91 x 78 x 115 mm

Compatible avec les 
centrales d’alarme de la gamme Elégante

Une application commune
à l'alarme et la caméra
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Cette caméra est une solution de vidéo surveillance performante et polyvalente. 
Utilisez cette caméra pour voir votre bébé, s’il est bien avec la nounou ou pour garder un œil 
sur votre animal de compagnie et voir s’ il se comporte bien ou encore pour rester en contact 
avec vos parents vieillissants et voir comment ils vont.


