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Packaging

• Compatible Smartphone (iPhone, Android)
• Visualisation en temps réel
• Alerte par e-mail sur détection
• Sans abonnement
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Caractéristiques techniques

• 1 caméra IP extérieure motorisée Plug and Play, à connecter à Internet par câble RJ45 ou par WiFi
• Image : jusqu’à 1280x960 pixels (960p)
• Capteur optique CMOS 1/3’’ couleur
• Vision de nuit par 6 leds matricielles infrarouges asservies à un capteur de luminosité : portée 25m
• Angle de vision 90° zoom 1x / 26° zoom 4x
• Alimentation : 12Vdc 2A par adaptateur secteur fourni
• Caméra conçue pour résister aux intempéries et pouvant être installée en extérieur sans protection 

particulière (Indice de protection IP66, température d’utilisation -20°C à 60°C)
• Caméra équipée de trois moteurs permettant de contrôler à distance inclinaison (90°), rotation 

(355°) et zoom optique 4x.

Les + produits

• La caméra, connectée à Internet, vous permet de surveiller votre domicile ou autre lieu en toute
 simplicité.
• Pas de configuration 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 2.3 ou ultérieur, iOS 7.0 ou
 ultérieur).
• Où que vous soyez, depuis votre Smartphone/tablette (iPhone, Android), vous pouvez visualiser
 la vidéo à distance, prendre une photo en direct ou déclencher un enregistrement vidéo.
• La fonction détection de mouvement vous permet d’être averti par e-mail et par push en cas
 d’intrusion.
• La caméra est équipée d’une vision nocturne et est conçue pour résister aux intempéries.
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Caméra IP WiFi 960p - IPC383-Mx
Motorisée - Usage extérieur


