Alarme caméra GSM extérieure a détection intrusion site isolé, camping car, bateau
Alarme caméra GSM 3G 4G extérieure,détection intrusion site isolé,camping car,bateau, envoi email+photo
sur intrusion,vol, jour/nuit IR invisibles. Autonome 6 à 12 mois.Carte SD.HD 12Mpixels. HD890K

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : HD890K-3G
Prix : 300.00€
Options disponibles :
Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 16Go U1 + micro (+ 14.40€)
Piles : non, AA LR06 pack 12 alcalines 2700 mAh (+ 18.00€)
Carte SIM activation 30 jours : Sans, SFR M2M 40Mo (+ 9.60€)
Alarme caméra GSM 4G extérieure a détection intrusion site isolé, autonome
Alarme caméra GSM 3G 4G extérieure a détection intrusion site isolé, camping car, bateau. Autonome.
RESOLUTION 5 à 12 MEGAPIXELS
SURVEILLANCE site isolé par détecteur IR et envoi images sur alarme détection.
OBJECTIF GRAND ANGLE 100° , capteur CMOS
HAUTE RÉSOLUTION HD Photos 12 Mega pixels, VIDEO HD 1080P
ENREGISTREMENT de nuit par Led infrarouges invisibles 940 NM
ENREGISTREMENT vidéo chantier sur détection en mémoire SD interne
AUTONOMIE 6 mois max sur piles Alcalines, 12 mois sur piles Lithium AA,
ou sur option alimentation solaire
Détection présence humaine par infrarouge, portée 20 m

Pas de fausse alarme type caméra mouvement image
Alerte via 3G et email sur PC et téléphone 3G 4G avec photo sur intrusion, vol, pillage
Fichiers horodatés, date, heure, pour la police
Envoi de MMS programmé
Fonction Timer pour une plage horaire de fonctionnement
Alerte batterie faible par SMS
Paramétrage et vision vidéos sur écran couleur LCD 2.4'' intégré
Mémoire carte SDHC 32 Go max, non incluse
Sans abonnement GSM, prépayé valide
Boitier HD890K : kaki (version HD890B couleur noire)
Solution efficace pour camping-car et bateau
Fonction Time Lapse : enregistrement périodique de photos (5 sec à 24H)
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Alerte intrusion chantier en extérieur par email et sms vers PC et tel Iphone, Android, Windows

Controle de la caméra gsm via application Trail sur Android et Iphone

L'application 3G 4G Trail sur android ou iphone permet :
la demande de photo instantanée (Get) quelques réglages à distance .
L'application spécifique Trail de la caméra GSM pour Android ou Iphone permet différentes fonctions:
demande de prise de photo en temps réel modification des réglages caméra à distance, par exemple :
sensibilité détecteur, délai alarme résolution vidéo, durée vidéo sur alarme résolution photo, mode multi
photos plage horaire de fonctionnement activation FTP activation Timlapse
Cette application innovante sur smartphone évite de nombreux déplacements sur site, le camping ou le port
du bateau.
Fonctions majeures de la caméra alarme GSM autonome pour site isolé, camping car, bateau
Les photos des intrusions, vols, pillage sur chantier extérieur sont transmises par sms, mms, email sur un
PC et un téléphone GSM ou 3G/ 4G type Android, Iphone par la caméra HD890x . Une vidéo HD de
l'intrusion est enregistrée sur une carte mémoire SD.
La caméra chantier GSM HD890x est en caisson étanche IP54, un caisson acier antivandale est en option.
Le détecteur IR de présence humaine, intégré, porte à 20 mètres sur un angle de 100°.
Les projecteurs infrarouges invisibles intégrés (led noires 940 NM) permettent les vidéos intrusions
chantier de nuit.

Caméra alarme GSM compacte avec objectif 100°, antenne, détecteur, IR nuit, en boitier HD890x

Des vidéos HD de l’intrusion, vol, pillage chantier sont enregistrées sur une carte mémoire SD, à visionner
sur un PC ou appareil photo.
Autonomie de la caméra extérieure GSM 3G sur piles
Enregistrement en résolution 12 Mpixels, sans transmission MMS data :
36 jours à raison de 100 photos/ jour avec vision nocturne IR 90 jours à raison de 100 photos/ jour sans
vision nocturne 180 jours à raison de 10 videos/ jour de 10s sans vision nocturne 36 jours à raison de 10
videos/ jour de 10 sec avec vision nocturne IR
Avec transmission de MMS data : autonomie inférieure mais très variable en fonction de la qualité réseau 3G

Autonomie supérieure à 180 jours :
réduction de la résolution images alimentation externe 12v ou option mini panneau solaire

Choix de la carte mémoire SD
La taille mémoire nécessaire est fonction de la résolution photo et vidéo, exemples de nombres de photos et
vidéo :

Camera gsm 3G HD890 et choix carte memoire SD Carte SD 8 Go 16 Go 32 Go Photos (nombre)
5
Megapixels 7400 15000 30900 12 Megapixels 3300 6800 13900 Vidéo (total heures)
HD 00:33 01:19
02:19 Full HD 00:17 00:36 01:13

Paramétrage simple de l'alarme vidéo sur écran LCD intégré

Boitier intérieur : paramétrage de la caméra alarme GSM sur écran LCD en Français.

Détection intrusion jour/ nuit et images transmises par GSM

Image caméra HD 5 Megapixels sur détection intrusion jour

Image caméra nuit avec infrarouges noirs invisibles

Les avantages de l'alarme caméra GSM pour chantiers et sites isolés, HD890x
Détecteur IR de présence humaine sur 12 à 20 mètres Objectif grand angle vision 100° , capteur CMOS 5
Mpixels

Enregistrement des vidéos HD ou VGA sur mémoire interne
Incrustation date et heure dans les images Alarme par
SMS, MMS, email sur PC et smartphones Paramétrage
caméra sur écran LCD intégré Détection automatique
opérateurs Orange, BouyguesTel, SFR Bouton marche,
délai armement 10 secondes Envoi d’ alertes MMS sur
téléphone portable Antenne 3 dB amovible externe (SMA m)
Vision de nuit par infra rouges invisibles 15m Écran LCD de
lecture vidéo intégré Piles AA : 12 Boitier kaki Autonomie 1
mois à 6 mois environ en veille Aucun abonnement vidéo
surveillance Surveillance et détection d’ intrusion extérieure
simplifiée pour locaux sans électricité : chantiers sans Internet
véhicules sur parking privé ou voie garage isolé chalets,
fermes agricoles, élevages

Système d' alerte avec
vidéo intrusion en approche de bungalow chantier et maison en site isolé.
Pré requis carte SIM et
opérateur télécom pour la caméra gsm :carte SIM en abonnement OU pré payé avec
option data ou Internet, service DATA ou Internet activé sur cartes pré payées. bonne
réception GSM 3G d'un opérateur de téléphonie mobile : SFR, BouyguesTelecom,
Orange (sauf carte NFC, paiement sans contact ).
offre Afone/ SFR pour alerte en 3G via email :
carte SIM M2M SFR 40Mo
service activation carte SIM, abonnement 30 jours, expédition carte et contrat
d'abonnement sans engagement ICI signature par le cient du contrat d'abonnement sans engagement dans un
délai de 15 jours.

Spécifications techniques de la caméra GSM 3G 4G extérieure

Référence HD890x Spécifications techniques caméra gsm 3G Alimentation mini USB, jack pour 12v 0.2
mA Alimentation PoE - Batterie 12 piles AA LR6 1.5v Autonomie 1 à 6 mois Image capteur cmos Objectif/
angle vue angle vue 100° Objectif interchangeable non Sensibilité lumière min 1 lux, 0 lux avec IR on
Format vidéo/ image AVI / Jpeg , horodatage Résolution en Pixels
Photos: 5MP / 8MP / 12MP = 2560X1920 / 3264x2448 /4000X3000

Vidéo: 1280*720,

640*480, 1920*1080 pixels

Fréquence images 30 ips en 1440 x 1080 Support audio non Entrées/ Sorties d' alarmes - Détecteur de choc Détection mouvement image non (fausses alarmes en extérieur) Détection présence humaine (IR) oui si > 20
Kg, portée 12 à 20 m, angle 110°, 3 niveaux Dimensions 130 x 99 x 77 mm Poids 400 gr Température
utilisation - 25 à + 60° Humidité 95 % max, étanche IP54 Connexions mini USB Mémoire images vidéo
carte SD 2 à 32 Go (non incluse) Déclenchement alerte mms 2 N° téléphone ou envoi 2 emails Transfer FTP
oui Logiciel paramétrage menu intégré Sécurité profil utilisateur, mot de passe Cloud - Télécommande A/M
bouton sous caméra Sirène radio non Carte SIM non incluse : carte de téléphone avec option Internet

Kit caméra GSM extérieure HD890B-3G

Options de la caméra alerte GSM, protection et autonomie sur chantiers caisson acier antivandale : 60 € ht,
72 € ttc H890-C

pack de 12 piles AA, ref AA10 carte mémoire SD HC class 10 32 Go
(=9000 photos), ref SDHC32 kit alimentation solaire, USB et 220/ 12v, :
80 € ht, 96 € ttc H890-SOL panneau solaire 0.4 W (22x15 cm) batterie
incluse 12v 1.5 Ah convertisseur intégré 13v 0.8 A cordon alimentation
USB 0.5 m

camera gsm autonome et
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Options de l'alarme caméra gsm pour chantiers : caisson anti choc, carte SIM, paramétrage avant
expédition : nous consulter pour devis

Lien vers la fiche du produit

