Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo avec
reconnaissance faciale et alerte sur smartphone - alu/or
REF. NSC-PRO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion
Caméra Intérieure Intelligente Netatmo composée de :
- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or
- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
- 1 câble USB
- 1 adaptateur secteur + prise
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les
animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de
désactiver l’enregistrement des vidéos des proches
Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet
10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm
Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Door Entry Classe300X de Legrand
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à
32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et
Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Avantages
Notifications intélligentes : Visage connu ou inconnu ? Mouvement anodin ? Grâce à la reconnaissance faciale et à l'envoi de notifications
détaillées de la Caméra en cas de détection d'intrus, il est possible d'agir immédiatement, et seulement si nécessaire
Reception des notifications selectionnées
Aucun abonnement : le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités et les mises à jour de la Caméra sont accessibles gratuitement, tout le
temps

Les + installation
Installation facile et rapide de la caméra

Les + utilisation
Alerte en temps réel sur smartphone, en cas d'intrusion - Personnalisation des notifications pour ne recevoir que les alertes utiles

Recommandations / restrictions d’usages
Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10
minimum ou Androïd 5.0 minimum
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Possible support IFTTT

Oui
-20-50 °C

Modèle

Standard (fixe)

Temperature d'utilisation
/d'installation

Type de montage

Mur

Temperature de stockage

-20-50 °C

Lieu d'utilisation

Extérieur

Courant d'alimentation

0.02-0.14 A

Transmission

TCP/IP

Fréquence d'alimentation

50-60 Hz

Power over Ethernet

Sans

Sans halogène

Oui

Système d'image

Autre

Nature du cable pour connexion

Souple ou rigide

Propriété du système d'image

Couleur

Section de câble

0.5-1.5 mm²

Intensité de la couleur

10 Bit

Equipé d'un porte étiquette

Non

Taille de distance focale

300-30000 mm

Couleur

Noir

Equipé de visière de protection
antipluie

Oui

Sans fil

Non

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire

Oui

Finition de l'interface

Wi-Fi/WLAN

Entre axe de fixation verticale

55-95 mm

Nombre de mégapixels

4

Entre axe de fixation horizontale

55-95 mm

Capacité de mémoire

8 GB-Go

Avec lentille

Oui

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Non

Avec lampe IR

Oui

Réglage du volume sonore

Non

Portée d'infrarouge max.

15 m

Adressable

Oui

Protection contre le vandalisme

Oui

Type de caméra

Fixe

Avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

Angle de vue de la caméra

100 °

Champ de vue horizontal

90-100 °

Type de grade de communication

Non applicable

Champ de vue vertical

60-100 °

Objet connecté

Oui

Puissance absorbée

10 W

Moyen de pilotage

Smartphone apps

Tension d'alimentation

110-240 V

Pilotable à la voix

Oui

Type de tension

AC

Programmable

Oui

Hauteur

200 mm

Intéropérabilité du protocole de
connexion

Oui

Largeur

110 mm

Connectable par box Internet

Oui

Profondeur

50 mm

Fonction d'usage du produit

Vidéosurveillance

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

EAN/Gencode

3700730502719

