
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Sécurisez votre maison sans abonnement supplémentaire
Quittez la maison l'esprit tranquille : surveillance à distance ou en local pour
garder un œil en direct
Soyez rassuré : vos données sont cryptées
Recevez des notifications d’alerte intrusion
Ne soyez pas dérangé par de fausses alertes grâce à la détection par zone
personnalisable
Faites facilement évoluer votre installation maison connectée

  FonctionsFonctions
Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7depuis
l’application Tydom
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265
Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du
réseau mobile
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)
Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et
tablette
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l’image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application
Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 10 mètres même dans
l'obscurité totale
Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses
proches
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse

  InstallateurInstallateur
Installation Plug&Play avec association via QR code et technologie WPS
(WI-FI Protected Setup)
Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative (meilleure
compression vidéo jusqu'à 50% de bande passante en moins qu'en H264)
Alimentation POE pour une installation rapide et économique
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Flux vidéo des caméras centralisé sur un cloud sécurisé

Caméra intérieure connectéeCaméra intérieure connectée
Tycam 1100 Indoor Tycam 1100 Indoor ●  réf. 6417006

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Caméra IP intérieure Tycam 1100 indoor (x1)Caméra IP intérieure Tycam 1100 indoor (x1)

 



Hauteur du produit (mm) : 102
Largeur du produit (mm) : 65
Profondeur du produit (mm) : 33

Intérieur

A visser
A poser Vidéo

10 m 108

59 129

1/2,8” HD CMOS / f 2.8mm H265

2 MP - Full HD -1920x1080 pixels
@25 ips (image par seconde) selon
la qualité de la connexion

Fixe
Z

Numérique 4

85

Enrichir l'installationEnrichir l'installation
TYDOM 1.0

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Mode de poseMode de pose Technologie deTechnologie de
DétectionDétection

Portée de la détectionPortée de la détection
(nuit) (m)(nuit) (m)

Angle de vue horizontalAngle de vue horizontal
(°)(°)

Angle de vue vertical (°)Angle de vue vertical (°) Angle de vue diagonalAngle de vue diagonal
(°)(°)

Type de capteurType de capteur Format de compressionFormat de compression
vidéovidéo

RésolutionRésolution PTZPTZ

Type de zoomType de zoom Puissance du zoomPuissance du zoom

Puissance sonore de laPuissance sonore de la
sirène intégrée (dB)sirène intégrée (dB)


