Camera de surveillance wifi autonome batterie carte SD
Caméra surveillance autonome sur batterie, sans fil, intérieur, enregistrement vidéo sur carte SD, audio, 2
Mpixels,nuit infrarouges, détection mouvement et autotracking.AG7. RUPTURE STOCK.

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : AG7
Prix : 82.80€
Camera de surveillance wifi autonome batterie carte SD sans fil , interieur
Camera de surveillance wifi autonome batterie, carte SD, motorisée auto tracking RUPTURE DE STOCK
VOIR CAMERA AK3 La caméra surveillance autonome sur batterie ou 220v, ,sans fil WIFI pour
intérieur maison magasin, 2 Megapixels HD 1080p, AG7 avec objectif grand angle 110° et motorisée
340° , est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit avec des besoins de visionner des
locaux type maison, magasin ou entreprise, sans alimentation 220v, activation par smartphone android ou
iphone. WIFI .

La caméra WIFI 2 Megapixels motorisée 340° est une caméra élégante et discrète pour la surveillance
intérieure de maison jour et nuit, d’une superbe qualité d’image 2 Megapixels Full HD 1080P (1280 x 960
pixels à 15 ips ) et HD 720P (1080 x 720p à 25 ips) , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans
une conception élégante et discrete, utilisée en intérieur.

L'installation du logiciel caméra plug and play par QR code

L'installation de l'application IP Pro de la caméra de vidéosurveillance se fait automatiquement par scan du
QR code sur la notice ou en téléchargement sur iphone ou android. L'utilisateur s'enregistre sur le Cloud
Eseenet puis active la ou les caméras par un ID identifiant cloud ou pour les techniciens par P2P ou IP.

Spécifications techniques de la caméra intérieur antonome sans fil
Données techniques Alimentation fournie: 5v OU 2 piles lithium 3.7v non fournies Puissance Consommation 8 w Image capteur CMOS 2.0 M SONY IMX323 Fonction jour/ nuit oui, Infra rouge
Infrarouges Led, portée 10m Objectif 110° , motorisé 340° Sensibilité lumière min 1.5 Lux (couleur), 0 lux
IR on Compression vidéo H.264 Résolution 1080P (1920x1080) Fréquence images 15 IPS @ 1080P Flux
secondaire VGA (640x360), QVGA (320x160) Support audio oui (micro 38 dB et haut parleur 1W), G711A
Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, alerte email Sécurité ID Cloud, mot de passe
Objectif interchangeable non Alimentation POE non Mémoire carte SD 128 Go max (non incluse)
Dimensions Ø 97mm x H 120 mm Poids 490 gr Température utilisation -10 à +30° Humidité 10 à 95%
Etanchéité - Protocoles TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DDNS,UPnP,P2P Connexion WIFI IEEE 802.11
b/g/n iCloud oui

IMPORTANT : l'enregistrement vidéo sur la carte SD n'est pas conforme à la législation sur les lieux
publics ou ERP type magasin, en revanche la partie local privé tel qu'un bureau personnel peut être
vidéosurveillée et la caméra peut enregistrer une intrusion.

Lien vers la fiche du produit

