Kit alarme SANS FIL
Avec caméra IP

Available on the

Free available on

Google Play

Référence

100771

TrackEye

Gencod
3660211007716

Function

Packaging

Caractéristiques techniques

Sirène intégrée

2
ans

Garantie

Avidsen Hotline

• 1 caméra IP motorisée avec Capteur CMOS ¼’’ d’une résolution de 720p
- Mise en service et utilisation plug and play, aucune configuration requise dans le routeur
ou la box internet utilisée
- Connexion à un accès internet sans fil WiFi
- Application smartphone et tablette unique : vous gérez depuis votre smartphone les
fonctions alarme (armement, désarmement) et caméra IP (consultation à distance de
l’image en direct, pilotage des moteurs de la caméra pour orienter la caméra)
- Logement pour carte microSD (non fournie) pour enregistrement vidéo suite au
déclenchement de l’alarme
- Vision de nuit infrarouge d’une portée de 10m
- Sirène intégrée
- Détecteur de mouvement infrarouge intégré à la caméra pour plus de fiabilité
• 2 télécommandes : permettent l’armement et le désarmement de la protection
• 4 capteurs d’ouverture magnétique pour porte ou fenêtre : permettent de sécuriser un
accès et déclencher l’alerte en cas d’intrusion
• 2 détecteurs de mouvement infrarouges

Les + produits
• Extrêmement simple à utiliser, le kit s’installe à l’aide de l’appli dédiée disponible pour
smartphone ou tablette Android ou iOS. Le dialogue entre les différents accessoires du kit
et la caméra est 100% sans fil.
• Une fois la mise en service effectuée vous disposez alors d’un système d’alarme connecté piloté
par l’application smartphone dédiée, couplé à une caméra motorisée pilotable à distance.
• Fonction TrackEye : lors d’une détection, la caméra se dirige immédiatement dans la
direction du capteur concerné afin de visionner l’incident.
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