Irus WiFi IP Camera

#22989

Caméra IP WiFi

Caméra IP WiFi avec vision nocturne pour protéger votre domicile et votre famille de tous les points du globe

Principales caractéristiques

• Qualité d'image 720 HD, capteur de mouvement et vision
nocturne
• Visionnez en temps réel ou un enregistrement vidéo sur votre
smartphone ou votre tablette
• Placement de la caméra dans votre domicile et connexion à
votre réseau WiFi
• Haut-parleur intégré : vous pouvez parler à vos visiteurs par le
biais de la caméra
• Support robuste avec trous pour une fixation facile sur un mur
ou au plafond.
• Recevez des notifications sur votre smartphone/tablette quand
la caméra détecte un mouvement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caméra IP WiFi

Configuration requise

• Réseau WiFi domestique

• Adaptateur d’alimentation

• Prise secteur

• Équipements de fixation

• Smartphone/tablette avec iOS 9+ ou Android 4.0+

• Manuel de l'utilisateur
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Irus WiFi IP Camera
Visionnez en temps réel ou un enregistrement vidéo
sur votre smartphone ou votre tablette

Avec la caméra Wi-Fi IP Irus, vous serez toujours informés de
ce qui se passe dans votre maison (de vacances), votre garage
ou votre bureau. Grâce à l'application installée sur votre
téléphone, vous pouvez garder un œil sur votre animal, vos
enfants ou votre maison lorsque vous êtes absents sur une
longue période. Avec cette caméra, vous glisserez votre
assurance tranquillité dans votre poche !

Une caméra intelligente
Visionnez ses images en direct sur votre smartphone ou
tablette et enregistrez-les sur une carte micro-SD installée
dans la caméra (carte micro-SD non fournie). Grâce à la
détection de mouvement, vous pouvez choisir d'enregistrer
en continu ou seulement quand un mouvement est détecté.
Recevez des notifications sur votre téléphone ou votre
tablette lorsque la caméra détecte un mouvement afin que
vous puissiez intervenir rapidement en cas de besoin.

Une image optimale de jour comme de nuit
Avec la qualité d'image 720 HD et la lumière infrarouge, vous
êtes assuré d'avoir des images claires et une vue jusqu'à 8
mètres durant la nuit. La caméra dispose également d'une
option de communication grâce au haut-parleur intégré. Vous
pouvez ainsi apaiser votre enfant ou avertir un visiteur
indésirable rapidement avec votre smartphone, peu importe
où vous vous trouvez.

Installation facile
Installez la caméra où vous voulez dans votre maison avec le
support robuste pour un placement facile au mur ou au
plafond. Réglez la caméra selon vos préférences en suivant les
étapes de l'application gratuite multilingue. Vous êtes en ligne
en un rien de temps ! La caméra peut être ajoutée à votre
plate-forme de sécurité et de contrôle Trust Smart Home avec
la même application gratuite.
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Irus WiFi IP Camera
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

118 mm

Width of main product
(in mm)

68.5 mm

Depth of main product
(in mm)

68.5 mm

Total weight

99 g

Weight of main unit

99 g

Power adapter included True

Power adapter output
current

2A

Power adapter output
power

2.5 W

Power adapter output
voltage

5V

Input frequency

50 Hz

Input voltage

230 V

Double isolation

Double

Mains plug grounded

True

Power cable length

150 cm

Power source

Wall socket

POWER ADAPTER

MAINS SOCKET

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power plug type

EU

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material

Glass

Lens angle

90 degrees

Sensor resolution

1280*720

Max Framerate

25 fps

Face tracking

False

Focus type

Fixed focus

Face recognition

False

Motion detection

True

Night vision

True

Night vision range

8m

Detection grid

False

Talk back

True

Input voltage of main
device

230 V

ELECTRONIC
Input frequency of main 50 Hz
device

CONNECTIVITY
Cables included

Power adapter

Connector type

Micro-USB

Wireless protocols

WiFi

Wireless range

10 m
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Irus WiFi IP Camera
SENSOR
Sensor type

Motion

AUDIO
Built-in microphone

True

FEATURES
Software included

False

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

15 dBM

CONTROL
Indicators

Power
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