C3WN

Caméra Wi-Fi extérieure intelligente
Connectivité sans fil puissante
Avec deux antennes Wi-Fi, la C3WN surveille votre propriété tout en restant
connectée de manière très ﬁable.

Key Features
Full HD à 1080p

Vision nocturne
(jusqu’à 30 mètres)

Connexion Wi-Fi robuste
Avec deux antennes

Prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz

Réception audio
(jusqu’à 5 mètres)

Prise en charge de carte
microSD (jusqu’à 256 Go)

Protection IP66 contre
l’eau et la poussière

Connexion renforcée
Dotée de fortes capacités de pénétration de mur et
anti-interférence, la C3WN à double antenne reste
connectée avec plus de ﬁabilité. Elle est bien équipée
pour maintenir un signal longue portée régulier et
ﬁable.

Écoutez ce qui se passe
Dotée d’un microphone intégré à suppression de bruit, la C3WN vous
permet d’entendre ce qui se passe avec un son de haute qualité.
Utilisez votre smartphone pour écouter, où que vous soyez.

Super vision nocturne
Ça donne quoi, une caméra à vision nocturne
capable de détecter des objets jusqu’à 30 mètres
de distance et de les reproduire clairement dans un
enregistrement vidéo ? Découvrez-le avec la C3WN,
capable de « voir » dans le noir en utilisant des LED
infrarouges puissantes.
Night images from the C3WN

Pour toutes les conditions
L’indice de protection IP66 indique que la C3WN est sufﬁsamment
ﬁable et durable pour braver toutes les conditions météo – soleil,
pluie, neige –, protégeant inlassablement ce qui compte le plus
pour vous.

Night images from other cameras

Paramètres du modèle

Modèle CS-CV310-A0-1C2WFR

Réseau

Caméra
Capteur d’images

Capteur CMOS 1/2,9 po à balayage progressif

Alarme intelligente

Détection de mouvement

Éclairage minimal

0,02 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR

Couplage Wi-Fi

Couplage de point d’accès

Vitesse d’obturation

Obturateur autoadaptatif

Protocole

Protocole cloud exclusif EZVIZ

Objectif

4 mm à F2.0, angle de vue :
81° (horizontal), 94° (diagonal)

Protocole d’interface

Protocole cloud exclusif EZVIZ

Caractéristiques générales

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

Max. Bitrate

2 Mbit/s

Monture de l’objectif

M12

Jour et Nuit

Filtre de coupure IR

DNR

DNR 3D

WDR

WDR numérique

Compression

Wi-Fi
Standard

IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence

2,4 à 2,4835 GHz

Compression vidéo

H.264

Bande passante de canal

Prise en charge 20 MHz

Type H.264

Profil principal

Sécurité

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

Débit binaire vidéo

Ultra-HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif

Taux de transmission

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

Image

Généralités

Résolution maximale

1 920 x 1 080

Alimentation électrique

12 V CC/1 A

Fréquence d’image

Max : 30 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Consommation d’énergie

6 W max.

Classe IP

IP66

Plage IR

30 mètres maximum

Dimensions du produit

72 mm x 72 mm x 150 mm

Interface
Stockage

Carte microSD (256 Go max.)

Dimensions de l’emballage

252 mm x 110 mm x 92 mm

Réseau filaire

RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M/100M)

Poids

288 g

Contenu de la boîte:

Conditions de fonctionnement

- Une caméra IP

- Température de fonctionnement: -30 à 60 ° C (-22 à 140 ° F)
Humidité: 95% ou moins (sans condensation)

- Adaptateur secteur de 1,5 mètre
- Patron de montage
- Kit de vis
- Kit étanche
- Guide de démarrage rapide

Certificats
UL / FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

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/

