
BC1 Kit de caméra 
alimentée par batterie

Utilisée avec une station de base, la caméra sans fil BC1 offre une 
protection complète de votre maison jusqu’à une année complète 
sur une seule charge. La caméra BC1 hérite des technologies de base 
d’EZVIZ (vision nocturne en couleur, conversation bidirectionnelle, 
défense active, etc.) et offre une simplicité d’utilisation inégalée pour 
tous les foyers.

Une autonomie ultra-longue pour une 
tranquillité d’esprit tout au long de l’année.

Vision nocturne 
en couleur

Protection 
active

Détection précise 
des mouvements 
humains

Conversation 
bidirectionnelle

Vidéo 1080p
Batterie 
rechargeable au 
lithium 12 900 mAh

Protection IP66 
contre l’eau et la
poussière

Compression 
vidéo H.265

Station de base incluse 
(prend en charge les cartes 
microSD jusqu’à 256 Go)

Alertes vocales 
personnalisables

Prise en charge 
Wi-Fi 2,4 GHz



Équipée d’une impressionnante batterie rechargeable de 12 900 mAh, 
la caméra BC1 peut durer jusqu’à un an sur une seule charge complète, 
vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit de 365 jours*.

Protection d’une année sur 
une seule charge

Grâce à deux projecteurs intégrés, la caméra BC1 restitue des images aux couleurs vives, même dans l’obscurité totale. 
Cela vous permet de voir des détails cruciaux qui passeraient autrement inaperçus.

Vision nocturne claire et nette.

*Données provenant de tests rigoureux effectués dans le laboratoire EZVIZ, dans des conditions standard.



Intégrant un capteur PIR et l’algorithme de détection de forme 
de personne, la caméra BC1 est suffisamment intelligente pour 
distinguer les personnes des autres objets en mouvement, ce 
qui vous permet de rester en sécurité tout en réduisant 
les notifications indésirables.

Les alertes de mouvement sont 
plus précises que jamais.

Les utilisateurs peuvent définir des plages horaires spécifiques pour 
la détection. Dès que la caméra BC1 détecte une forme de personne, 
elle déclenche automatiquement une sirène et fait clignoter deux projecteurs* 
pour lui faire savoir qu’elle a été détectée.

Un gardien vigilant pour votre propriété.

*Les projecteurs ne clignoteront pas si le mode de vision nocturne en couleur est activé.



Produit a la conception bien pensée, la caméra BC1 vous permet 
de créer des messages vocaux uniques* pour l’accueil 
ou la dissuasion.

Messages vocaux personnalisables.

Bonjour ! 
Bienvenue !

*Permet d’enregistrer trois messages audio de 10 secondes.

Voyez et entendez ce qui se passe et discutez avec vos visiteurs - 
tout cela d’une simple pression d’un bouton dans l’application EZVIZ !

Parlez comme si vous y étiez.



La caméra BC1 est dotée d’un boîtier IP66, offrant un niveau élevé 
de protection contre la poussière et l’eau et assurant une protection 
durable, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

Construite pour durer.

Dotée d’une batterie de grande capacité, d’une connectivité Wi-Fi et d’une 
base magnétique, la caméra BC1 ne nécessite aucune aide professionnelle 
pour son installation. Fixez simplement la caméra sur n’importe quelle 
surface métallique et le tour est joué !

Installation sans fil rapide et facile.

*Une base à visser est également incluse comme option d’installation supplémentaire 
pour vous permettre de visser fermement la caméra au mur.



La caméra BC1 est dotée de la technologie de compression vidéo 
avancée H.265, qui permet d’obtenir une meilleure qualité vidéo 
en utilisant à peine la moitié de la bande passante et de l’espace 
de stockage que la précédente norme de compression vidéo H.264.

La caméra BC1 vous permet de faire 
des économies sur le stockage et 
la bande passante.

Stockage
H.265

H.264

H.265

H.264
Bande

passante

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre 
vie privée. La transmission des données entre la caméra et 
le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul 
à disposer des clés de déchiffrement de vos données. Chiffrement 

AES 128 bits
Protocole 

de chiffrement TLS
Plusieurs étapes 
d’authentification

Nous protégeons vos données 
et votre vie privée.



Spécifications Modèle CS-BC1-B1

Paramètres de la caméra 

Capteur d’images Capteur CMOS 1/2,8" 2 mégapixels à balayage 
progressif

Objectif 2,8 mm à F1.6 ; 128° (diagonal), 108° (horizontal)

Monture de l’objectif M12

Vision nocturne Distance IR : 10 m, filtre de coupure infrarouge à 
commutation automatique

Paramètres audio 

Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré

Sortie audio Haut-parleur intégré

Qualité audio Suppression du bruit

Événement 

Capteur Capteur de détection de mouvement PIR

Alarme Zone d’alerte personnalisée

Sirène N/D
Paramètres vidéo 

Compression vidéo Codec intelligent H.265

Résolution maximale FHD 1920 x 1080

Fréquence d’image 50 Hz à 25 ips, 60 Hz à 30 ips. Fréquence d’images 
adaptative pour la transmission réseau

DNR 3D DNR

WDR DWDR

Paramètres du système 

Processeur Processeur SoC haute performance intégré

Système d’exploitation Linux

Paramètres réseau et stockage 

Sans fil Wi-Fi 2,4 G intégré

Configuration du réseau Couplage de point d’accès

Configuration réseau 
minimale requise

2 Mbit/s

Stockage local Prise en charge de carte microSD jusqu’à 256 Go dans la 
station de base

Stockage cloud Stockage sur le cloud EZVIZ

Généralités 

Conditions de 
fonctionnement

De -20 °C à 45 °C , humidité de 95 % ou moins
(sans condensation)

Alimentation électrique Batterie rechargeable au lithium de 12 900 mAh 
ou 5 V CC

Consommation d’énergie 5 W max.
Classe IP IP 66

Dimensions Caméra : 104,76 x 62,80 x 62,80 mm
Base : 81,97 x 63,97 x 160,22 mm

Dimensions de l’emballage 260 x 217 x 180 mm

Poids 1 304 g



Contient :
- Caméra BC1

- Station de base

- Base magnétique

- Base à visser

- Adaptateur d’alimentation (pour la station de 

base)

- Adaptateur d’alimentation (pour la caméra)

- Câble USB

- Plaque de montage

- Gabarit de perçage

- Kit de vis

- Informations réglementaires

- Guide de démarrage rapide

CE/FCC/WEEE/ROSH/REACH/UL

Certifications :

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


