
LC3

Une solution deux-en-un pour un éclairage intelligent et une 
sécurité avancée
La LC3 est une combinaison innovante d’un projecteur à luminosité réglable et 
d’une puissante caméra de sécurité 4 Mpx, qui améliore la sécurité de votre 
maison à tous points de vue, même la nuit. Doublée d’une lampe murale élégante, 
la LC3 s’adapte à tous les foyers pour éclairer les endroits sombres grâce à des 
commandes intelligentes à distance. Caméra de sécurité par excellence, la LC3 
est dotée d’une fonction de détection de personnes assistée par l’IA, d’une fonction 
de défense active et d’une communication bidirectionnelle pour surveiller 
efficacement les espaces extérieurs tels que les terrasses, les couloirs, les cours, etc. 

Caméra murale de sécurité intelligente 
avec projecteur

Vision nocturne 
en couleur*

Champ de vision diagonal 
de 157 degrés

Wi-Fi 2,4 GHz avec 
double antenne

Conversation 
bidirectionnelle

Luminosité 
de 700 lumens

Détection de 
personnes assistée 
par l’IA

Mémoire eMMC 
intégrée de 32 Go

Indice de protection IP65, 
protection contre la poussière 
et l’eau

* Le mode de vision nocturne en couleur est automatiquement activé lorsque la lampe est à pleine luminosité.

Résolution 2K+



Grâce à son projecteur réglable jusqu’à 700 lumens, la LC3 fournit 
un éclairage personnalisé simple et économe en énergie avec des 
commandes simples à l’aide de l’application EZVIZ. Utilisez la LC3 
pour éclairer votre arrivée à la maison, créer une atmosphère agréable 
dans l’arrière-cour, ou diffuser un avertissement sonore lorsqu’elle 
détecte une personne ou un mouvement. À vous de choisir. 

Luminosité réglable avec des commandes 
simples sur l’application.

La LC3 produit des vidéos non seulement plus lumineuses, 
mais aussi plus nettes. Grâce à sa caméra 4 Mpx, la LC3 est 
capable de fournir des images de haute qualité avec des 
détails précis. Elle est idéale pour la surveillance des grands 
espaces. 

Détails supérieurs avec une 
résolution améliorée.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Grâce à une puce d’IA intégrée à apprentissage profond, la LC3 peut 
détecter et différencier les formes humaines des autres objets en 
mouvement en temps réel, améliorant ainsi la précision des alarmes 
et vous envoyant des notifications push uniquement lorsque cela est 
nécessaire.

Détection de personnes assistée par l’IA 
pour des alertes qui comptent.

Conçue avec une grande ouverture de F2.3 et une vision nocturne allant 
jusqu’à 10 mètres, la LC3 restitue des images claires dans la pénombre. 
Mieux encore, la LC3 vient renforcer la surveillance nocturne grâce à sa 
fonction de vision nocturne en couleur, qui peut être activée automatiquement 
ou manuellement à l’aide de la lampe intégrée*. 

Des images claires et colorées, même de nuit.
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* Le mode de vision nocturne en couleur est activé lorsque la lampe de la LC3 est à pleine luminosité.



Caméra et alarme en un seul appareil, la LC3 déclenche automatiquement 
une sirène puissante de 100 dB et fait clignoter ses projecteurs lorsqu’elle 
détecte des intrus suspects, ce qui fait d’elle un gardien vigilant pour la 
protection de la maison.

Une protection 24 h/24 et 7 j/7 tout autour 
de votre propriété.

Écoutez et parlez à toute personne se présentant à votre porte d’entrée 
d’une simple pression sur une touche de votre smartphone ! La LC3 est 
équipée d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés, ce qui vous 
permet d’accueillir sans effort vos visiteurs ou de faire déguerpir les 
personnes indésirables à tout moment, où que vous soyez. 

Parlez a vos visiteurs comme 
si vous étiez là.

Hé !

Bonjour ! Entrez donc ! 



La LC3 a été conçue de manière experte avec un large champ de vision diagonal - 
jusqu’à 157 degrés. Cette caractéristique réduit les angles morts pour la surveillance 
et offre une flexibilité supplémentaire pour la configuration de la caméra. Faites 
pivoter et orientez manuellement la caméra selon votre angle de vue préféré pour 
une couverture maximale. 

Angle de caméra réglable pour une couverture 
optimale.

En utilisant la LC3, vous serez beaucoup moins frustré par l’instabilité de votre connexion 
à Internet dans votre jardin, à votre porte d’entrée et dans d’autres lieux éloignés de votre routeur 
Wi-Fi. La double antenne de la caméra LC3, capable de traverser les murs tout en résistant aux 
interférences, gère facilement la transmission longue distance et offre des performances stables. 

Double antenne intégrée pour des performances fiables.



La LC3 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.

Économisez de l’argent sur le 
stockage vidéo et la bande passante.

La caméra LC3 est dotée d’un boîtier certifié IP65, offrant des niveaux élevés de résistance 
à la poussière et à l’eau. En clair, elle assure une protection durable, même dans les conditions 
météorologiques les plus difficiles. 

Construite pour durer.

H.264 H.265

Bande passante requise : 100 % 

Espace de stockage requis : 100 % 

Bande passante requise : 50 % 

Espace de stockage requis : 50 % 



La sécurité et la confidentialité de vos données constituent la pierre 
angulaire de chaque produit que nous concevons. La transmission 
des données entre la LC3 et le Cloud EZVIZ est chiffrée de bout en 
bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de 
vos données. 

Nous protégeons vos données et votre 
vie privée.

La LC3 est équipée d’une carte eMMC de 32 Go, ce qui signifie que vous n’aurez plus 
besoin d’acheter des cartes de stockage coûteuses. Sa capacité de stockage intégrée 
garantit un stockage facile et sécurisé des vidéos à tout moment. Vous pouvez également 
opter pour un niveau de protection supplémentaire et sauvegarder vos données dans le 
cloud en vous abonnant au service EZVIZ CloudPlay. Vos données seront en sécurité en 
cas de dommage ou de perte de votre appareil. 

Un produit économique avec un stockage intégré.

Chiffrement AES 128 bits

Mémoire eMMC 
intégrée de 32 Go

Prend en charge le stockage 
sur EZVIZ CloudPlay*

Protocole de chiffrement TLS Plusieurs étapes 
d’authentification

* Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat. 



Spécifications Modèle CS-LC3-A0

Paramètres de la caméra 

Résolution maximale 4 Mpx (2 560 × 1 440)

Angle de vision de 
la caméra

157° (diagonal), 140° (horizontal), 75° (vertical)

Plage IR 10 m max.

Indice de protection IP67

Paramètres vidéo

Norme de compression H.264 / H.265

Fréquence d’image 30 ips max., autoadaptif pendant la transmission réseau

DNR 3D DNR

WDR Prise en charge

Paramètres réseau 

Sans fil 802.11 b/g/n à 2,4 GHz uniquement (2T2R, double 
antenne)

Configuration du réseau Couplage de point d’accès

Paramètres audio 

Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré

Sortie audio Haut-parleur intégré

Qualité audio Suppression du bruit

Fonction 

Alarme intelligente Détection de personnes assistée par l’IA

Double antenne Prise en charge

Conversation bidirectionnelle Prise en charge

Fonction générale Antiscintillement, double flux, battement de cœur, 
protection par mot de passe, filigrane

Stockage 

Stockage local Mémoire eMMC intégrée de 32 Go

Stockage cloud Stockage sur le cloud EZVIZ

Couleurs 

Couleurs disponibles Noir

Paramètres d’éclairage 

Lampe 1

Température de couleur 3000K

Voyant LED SMD

Durée de vie à Ta 25 °C 30 000 h

Luminosité

Indice de protection

700 lumens (+/- 10 %)

IP65 

Luminance LED Luminosité réglable



Généralités 

Température de fonctionnement De -30 °C à 50 °C, humidité de 95 % ou moins 
(sans condensation)

Alimentation 110 V CA à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Dimensions de l’emballage 156 x 152 x 230 mm

Consommation d’énergie Max. 30 W

Dimensions du produit 86 x 280 x 120 mm

Poids net 1038 g

Spécifications CS-LC3-A0



La boîte comprend
- Caméra murale de sécurité intelligente 

   avec projecteur LC3

- Gabarit de perçage

- Kit de vis

- Guide de démarrage rapide

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certifications :

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


