CAMÉRA IP EXTÉRIEURE DÉTECTION APPLICATION ET
ENREGISTREMENT - EW9 - 720P / LENTILLE 3.6MM /
NOCTURNE 30M
Référence : F002-2040-00

FICHE PRODUIT

Cette caméra IP extérieure de nouvelle génération avec une
excellente résolution de 720 pixels est connectée à votre réseau
Internet via wiﬁ. Elle vous oﬀre ainsi la possibilité de visualiser à

distance, depuis votre Smartphone (peu importe ou vous vous situez).
Vous pouvez enregistrer une vidéo lors d'une détection de mouvement voire
prendre une photo et même déclencher un son. L'application (YooSee sur
Apple Store et Play Store) nouvelle génération est très intuitive, utilisable
même par des non-initiés (aucun paramétrage complexe nécessaire).

Une mise en route ultra-simpliﬁée "Plug and Play"
Cette caméra nouvelle technologie permet une conﬁguration extrêmement simpliﬁée,
accessible à tous. Vous avez simplement besoin de la caméra, d'un smartphone et d'un accès
internet WIFI :
Téléchargez l'application YooSee sur Apple Store ou Play Store.
Sur cette application, sélectionnez simplement le réseau wiﬁ émit par la caméra pour
pouvoir communiquer avec elle.
Sélectionnez ensuite le réseau wiﬁ de votre domicile en communiquant le mot de passe.
Votre caméra est prête à fonctionner.

Ceci évite, comme sur de nombreux modèles sur le marché, de devoir
fouiller et modiﬁer les paramètres de votre box ou routeur (redirection de
ports, etc. etc.) !

Installez la caméra où vous souhaitez, elle est conçue pour braver les intempéries. Elle doit
seulement rester dans la portée de votre wiﬁ.
Connectez-vous à votre caméra à distance pour visualiser en tout temps ce qui se passe
chez vous.
L'application vous envoie une notiﬁcation dès qu'une vidéo automatique est enregistrée par
la caméra (lors d'une détection de mouvement).

Une caméra extérieure simple d'installation
Elle peut être installée à tout endroit de votre propriété, du moment qu'elle peut capter votre
Wiﬁ. Elle est alimentée via son transformateur 12V fourni.
Son support solide et orientable vous permet une installation au plus proche de vos besoins.

Détection de mouvement et vidéo
Lors d'une détection de mouvement, votre caméra pourra prendre une vidéo automatique et
immortaliser le passage de visiteurs ou intrus sur votre propriété. Vous pouvez même
visualiser cette vidéo à distance via l'application sur votre Smartphone.

Cette caméra dispose de nombreuses fonctionnalités
Application "YooSee" très intuitive iPhone et Android (ne fonctionne pas sur Windows Phone)
Connexion wiﬁ
Enregistrement sur carte micro-SD (non fournie)
Vision nocturne jusqu'à 30 mètres
Capture de vidéos à distance
Historique de détections
Notiﬁcations "Push" avec l'application
Lentille 3.6mm (1 Megapixels)
Vision 72 degrés
Qualité 720P
Image couleur la journée / Noir et blanc en vision nocturne

Cette caméra est un allié particulièrement pertinent pour venir
compléter, optimiser, peauﬁner votre système de surveillance.

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet.

CE KIT COMPREND
Caméra IP extérieure détection application et enregistrement - EW9 - 720p / Lentille 3.6mm /
Nocturne 30m
1x Caméra IP EW9 IP extérieure
1x Transformateur 12V DC 1A
1x Support de ﬁxation ajustable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caméra IP extérieure détection application et enregistrement - EW9 - 720p / Lentille 3.6mm / Nocturne
30m
Facile à installer : Oui (via wiﬁ)
Connexion possible par LAN également
Vue depuis un smartphone ou une tablette : Oui (via une application gratuite)
Nom de l'application : YooSee (IOS & Android) en français
Vision nocturne : 30 mètres
4 x LED de vision nocturne
Lentille 3,6 mm (1 m pixels)
Résolution 720 pixels
Enregistrement possible sur une carte Micro-SD interne : Oui (non-fournie) et jusqu'à 128Go
possible
Audio bidirectionnel : Non

Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
Enregistrement via APP : Oui
Notiﬁcation Push : Oui
Alerte e-mail : Oui
Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
Support de montage réglable : Oui
Installation intérieure : Oui
Installation extérieure : Oui
Alimentation : transformateur 12V DC 1A fourni
Recharge via câble USB fourni
Utilisation en intérieur possible : Oui
Dimensions sans antenne et support : 100 (H) x 60 (W) x 70 (D) mm
Couleur : Blanche
Matériaux : Métal
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