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Sonnette vidéo connectée sans fil
et batterie rechargeable

WelcomeEye Link

3ans

160°

Full HD

WelcomeHome

Sécurisez vos accès grâce au Philips WelcomeEye Link.
 
Cette sonnette vidéo connectée vous permet de contrôler et 
visualiser vos accès depuis votre smartphone.

La qualité de l’image full HD grand angle, les batteries 
rechargeables, la réduction active de bruit et la robustesse 
du Philips WelcomeEye Link vous assureront une simplicité 
d’installation et un confort d’utilisation.



 produit

160°

Full HD

Solution connectée : où que vous soyez, contrôlez  vos accès et 

soyez informés de vos visiteurs grâce à votre smartphone.

Votre smartphone remplace le moniteur. 

Depuis l’application Welcome Home, contrôlez totalement l’accès 

à votre domicile. Recevez une notification, une vidéo en temps réel, 

lorsqu’un visiteur sonne chez vous. Vous pouvez ainsi répondre à 

distance et discuter avec lui.

Vous pouvez aussi ouvrir votre portail ou votre portillon avec votre 

smartphone : fonction unique sur le marché de l’interphonie. 

WelcomeHome

Application fiable et sécurisée
Ses serveurs sont en France, vos données sont 

sécurisées. Quant à elle, l’application est conçue 

en France. 

Installation et utilisation simplfiée : 

- Fonctionnement sans fil - aucune 

alimentation externe n’est nécessaire

- Fonctionne sur batteries rechargeable

- Connexion sans fil à votre routeur Internet

- Réduction active de bruit

Solution sécurisée et robuste :

- Caméra full HD (1080p)

- Vision de nuit

- Caméra grand angle (160°)

- Enregistrement automatique d’une photo ou vidéo 

à la détection de personnes (carte SD 32Go incluse)

- Notification des visiteurs

- Produit résistant aux intempéries : IP44



Made by avidsen in China : 

AVIDSEN FRANCE

19 Avenue Marcel Dassault 
37200 TOURS

V6 

www.philips.com

Garantie 3 ans

Cablâge Sans fil

Distance maxi.
20m en champ libre 
Fréquence wifi : 2.4GHz 
Fréquence sonnette sans fil : 433MHz

Caractéristiques émetteur

Qualité de l’image : 1920 x 1080
Vision nocturne : Oui (LEDs IR)
Bouton d’appel lumineux : Oui
Niveau sonore : 80 dB
Emplacement carte SD : Oui
Fixation : murale

Caméra
Fixe
Angle : 160 (H) - 90(V)

Finition Plastique gris et noir

Caractéristiques électriques Batterie rechargeable (durée de vie en moyenne : 8 mois avec un appel par jour)

Température de fonctionnement -20°C ~ 55°C

Utilisation Extérieur (IP44)

Caractéristiques produit seul
Dimensions : 148 (h.) x 48 (l.) x 39 (p). mm
poids : 245g

Norme et certification CE,  RoHS

WelcomeEye Link

Caractéristiques techniques
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(non inclus)

Contenu du kit 

- 1 sonnette vidéo connectée
- 1 support d’angle
- 1 batterie rechargeable et son cable micro USB
- 1 ensemble de visserie
- 1 carte SD 32Go


