Alarme exterieure avec camera wifi
Alarme sans fil avec camera exterieure 2 Megapixels, télécommande, détection présence humaine par IR,
alarme audio et flash lumineux, images H264,jour/nuit infrarouges, APP Android, IOS. SHW20W

Marque :Alpha
Référence :SHW20W
Prix :193.20 €
Alarme exterieure avec camera wifi
Alarme exterieur avec camera WIFI Full HD 2 Mpixels, télécommande Le système d'alarme avec caméra de
surveillance sans fil extérieur WIFI 2 Megapixels Full HD 1080p, avec détection de présence humaine par
IR est conçu pour un fonctionnement sur activation par une télécommande ou 24H/ 24 de jour et de nuit.

La détection anti intrusion est fiable avec le détecteur de présence humaine par infrarouge (angle 90°) , cet
alarme caméra peut donc déclencher un buzzer 90 dB et ses LED flash controlables par une télécommande.

Les vidéos de cette caméra de surveillance sans fil extérieur avec un angle de vision de 80° et les alertes
intrusions, sont accessibles via un smartphone Android ou Iphone IOS, via WIFI et internet à distance
partout dans le monde.

La caméra de surveillance sans fil extérieure WIFI de cet alarme est une caméra fixe pour la surveillance jour
et nuit, d’une superbe qualité d’image 2 Megapixels Full HD 1080P (1920x1080 pixels) , offrant des
performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.
Alarme et vidéosurveillance sur android, iPhone
L'application de surveillance sur smartphone CamHI permet de gérer la caméra via internet et recevoir
images vidéo et alertes intrusion.
L'installation est simple par téléchargement de l'application CamHI puis ajout de la caméra alarme par

identifiant unique UID de la caméra de surveillance, UID fourni.

Gestion simplifiée de caméra sur

APP android, iPhone ou PC windows.
sans fil extérieure

Spécifications techniques de l'alarme avec caméra de surveillance

Données techniques Alimentation 12v 1A Puissance - Consommation 10 w Image capteur 1/3" CMOS 2.0 M
Fonction jour/ nuit oui Infrarouges Led, portée 30m Objectif 4 mm/ F1.8 Sensibilité lumière min 0.1 Lux
(couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264,JPEG Résolution 1080P (1920x1080), 720P (1208x720)
Fréquence images 25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire - Support audio - Entrées/ Sorties d'
alarmes détecteur IR intégré Détection de mouvement OUI présence humaine par IR 90°/ 5 à 8 m Sécurité mots
de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE non Mémoire SD - Dimensions L
180 x H 90 x l 65 hors support Poids 580 gr Température utilisation -10 à +55° Humidité 10 à 95%
Etanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ Protocole HTTP,
DDNS, DHCP, FTP, ONVIF, PPPOE, etc. Navigateur IE, Firefox, Chrome Mobile Android, IOS Autre
Télecommande activation alarme audio et flash
Alarme audio : buzzer 90 dB
Alarme flash : 2 LED blanches

Autres caméras de surveillance sans fil extérieure WIFI : nous consulter

Lien vers la fiche du produit

