C3W Pro
Caméra pour domicile intelligent
Caméra à vision nocturne en couleur
La C3W Pro, la caméra à vision nocturne en couleur améliorée d’EZVIZ,
intègre un algorithme IA qui permet de détecter les personnes et de fournir
des alertes plus précises, même dans l’obscurité. Vous pouvez aussi avoir
des conversations bidirectionnelles avec votre famille ou vos visiteurs où
que vous soyez depuis l’application EZVIZ sur votre téléphone mobile.
La tranquillité, au bout de vos doigts en permanence.
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Une vision nocturne en couleur
comme vous ne l’avez jamais
vue auparavant.
Votre vision nocturne est à présent éclairée
et restaurée vivement en couleur grâce à deux
projecteurs et des lentilles optiques
professionnelles intégrés. Elle est si sophistiquée
que vous pouvez rapidement identifier les détails
qui vous intéressent, comme la couleur d’une
voiture qui passe !

Vision nocturne en couleur

Elle vous éclaire également pour rentrer chez vous.
Les deux projecteurs sont très utiles. Non seulement ils permettent
d’obtenir des images en couleur de nuit, mais ils offrent également
un éclairage extérieur que vous pouvez allumer et éteindre,
et dont vous pouvez régler la luminosité.

Vision nocturne en noir et blanc

Autrement, activez la vision
en couleur quand vous en
avez besoin.
Si vous n’avez pas besoin d’un éclairage supplémentaire,
activez simplement la vision nocturne en noir et blanc
de la caméra via l’application EZVIZ et vous pourrez
toujours voir jusqu’à 30 mètres. Un troisième mode
de vision de nuit est extrêmement intelligent : il allume
automatiquement les projecteurs en cas de détection
de mouvement suspect, permettant aux notifications
et aux vérifications à distance d’être entièrement
en couleur.

Détection d’intrusion assistée par IA.

L’algorithme IA embarqué offre bien plus que la simple détection
de mouvement et détecte le mouvement des formes humaines
en temps réel. Vous êtes averti immédiatement si des personnes
pénètrent dans votre zone de détection personnalisée.

Mode couleur

Mode infrarouge

Mode intelligent

Alertes personnalisées.
Bonjour ! Bienvenue !
En plus des sons d’alerte par défaut, la caméra vous permet également
d’enregistrer trois messages audio de 10 secondes pour accueillir
ou dissuader les visiteurs. Dites par exemple : « Bonjour ! Bienvenue ! »
Ou peut-être « Sortez de chez moi ! » C’est l’occasion d’être créatif !

Parlez comme si vous y étiez.
Toutes les caméras de sécurité d’extérieur ne prennent pas en charge
la communication bidirectionnelle. La caméra C3W Pro offre une version
de pointe de cette fonction avec un haut-parleur haute fidélité et un microphone
équipé d’une plage ultra-longue vous permettant d’entendre clairement.
Ou de parler comme si vous y étiez.

Connexion renforcée.
La double antenne de la caméra C3W Pro, capable de traverser
les murs tout en résistant aux interférences, gère facilement
la transmission longue distance. Soyez assuré de pouvoir installer
la caméra sur votre portail ou dans votre jardin tout en maintenant
une connexion stable et fiable.

Économisez de l’argent sur
le stockage et la bande passante.
La caméra est dotée de la technologie de compression vidéo H.265,
qui permet d’obtenir une meilleure qualité vidéo en utilisant à peine
la moitié de la bande passante et de l’espace de stockage que
la précédente norme de compression vidéo H.264.

Stockage

Bande passante

H.265
H.264
H.265
H.264

Résiste à l’eau et à la poussière.
Avec son boîtier entièrement métallique et son indice de protection IP67,
la caméra peut supporter la pluie, le soleil, la tempête et même la neige,
pour que vous ayez l’esprit tranquille toute l’année.

Installation simple.
La caméra C3W Pro est équipée d’une base pivotant
à 360° pour une installation sûre au plafond ou
à un mur. En quelques minutes à peine, vous
disposez d’un système de sécurité sophistiqué.

Paramètres du modèle Model CS-C3W-A0-3H2WFRL
Caméra

Réseau

Capteur d’images

Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Éclairage minimal

0,01 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR

Vitesse d’obturation

Obturateur autoadaptatif

Objectif

2,8 mm à F1.6, angle de vue : 103° à l’horizontale,
119° en diagonale 4 mm à F1.6, angle de vue :
87° à l’horizontale, 104° en diagonale

Monture de l’objectif

M12

DNR

3D DNR

WDR

WDR numérique

Tonalités d’alarme définies
par l’utilisateur

Prise en charge

Couplage Wi-Fi

Couplage de point d’accès

Protocole

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Fonction générale

Antiscintillement, double flux, battement de cœur,
protection par mot de passe, filigrane

Débit binaire max.

2 Mbit/s

Wi-Fi

Compression
Compression vidéo

H.265 / H.264

Débit binaire vidéo

Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.

Généralités

Standard

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence

2,4 à 2,4835 GHz

Bande passante de canal

Prise en charge 20 MHz

Sécurité

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Vitesse de transmission

11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s

Température de
fonctionnement

de -30 °C à 60 °C

Humidité
de fonctionnement

95 % ou moins (sans condensation)

Image

Alimentation électrique

DC 12 V / 1 A

Résolution maximale

1920×1080

Consommation d’énergie

Max. 6 W
IP67

Fréquence d’image

Max : 30 ips ; autoadaptatif pendant
la transmission réseau

Classe IP
Distance de la vision
nocturne (mode de vision
nocturne en noir et blanc)

Max. 30 m

Dimensions

72 mm × 72 mm × 150 mm

Stockage

Fente pour carte microSD (256 Go max.)

Dimensions de
l’emballage

252 mm × 110 mm × 92 mm

Réseau filaire

1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10 Mbit/s/100
Mbit/s)

Poids net

352 g

Interface

Le coffret comprend

Certifications :

- Caméra à vision nocturne en couleur

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

C3W Pro (4 Mpx) ;
- adaptateur d’alimentation (1,5 m) ;
- gabarit de montage ;
- kit de vis ;
- kit d’étanchéité ;
- guide de démarrage rapide

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/

