DP1

Caméra de porte
intelligente

DÉCOUVREZ QUI A SONNÉ À LA PORTE – SUR
VOTRE SMARTPHONE ET SUR UN ÉCRAN
TACTILE SMART COLOUR
EZVIZ DP1, vainqueur des 2018 CES Innovation Awards, est une
caméra de porte intelligente combinant les fonctions d’un judas
classique, d’une caméra IP et d’un système de sonnette dans un
seul dispositif intelligent. Elle dispose d’un écran tactile LCD de
4,3 pouces et d’un objectif HD grand angle de 124 degrés qui vous
permet de voir nettement qui a sonné à la porte. Son détecteur
de mouvement PIR vous alerte en cas de détection humaine et
envoie des notifications immédiates à vos smartphones avec une
image par le biais de l’appli EZVIZ si des intrus potentiels ont été
détectés. La fonction audio bidirectionnelle vous permet en outre de
communiquer avec vos visiteurs grâce à l’appli EZVIZ. Une fonction
de vision nocturne IR à 3 mètres de distance permet à l’utilisateur de
voir et de capturer des vidéos même lorsqu’il fait noir dehors. EZVIZ
DP1 est équipée d’une batterie lithium de 4600mAh peu gourmande,
très endurante et rechargeable.

POINTS FORTS
8x

8x

Détection humaine
Ayez toujours l’œil sur votre habitation
8x

HD
HIGH

À PROPOS D’EZVIZ
Avec EZVIZ, facilitez-vous la
vie. Vous contrôlez visuellement votre maison ou votre
lieu de travail, depuis le creux
de votre main. Bienvenue
dans la maison et le bureau
intelligents!

Vidéo haute définition
HD
Photos et vidéo parfaitement nettes
8x

Vision nocturne jusqu’à 3 m
Voyez ce qui se passe,
même dans le noir

Visualisation n’importe où
Voyez la porte d’entrée lorsqu’un
visiteur sonne

Wi-Fi ready
Ne nécessite aucun câble
Plug and go

8x

25 kilo

Batterie lithium rechargeable
4600mAh
Longue durée de vie de la batterie
8x

8x

8x

Carrosserie en alliage de zinc
très résistante
Garantie de sécurité
8x

Tonalités intégrées
Recevez des alertes instantanées

Écran tactile couleur 4,3’
Voyez qui se trouve à la porte

Vidéo en temps réel
Vidéo en temps réel pour vos visiteurs
sur écran à l’intérieur et
vos smartphones
25 kilo

8x

CARACTÉRISTIQUES
ÉCRAN TACTILE COULEUR 4,3’
Le DP1 remplace votre judas traditionnel par une caméra de
porte intelligente. Elle est équipée d’un écran tactile placé sur
le côté intérieur de la porte. Lorsqu’un visiteur sonne, l’ écran
tactile s’allume automatiquement quand vous vous dirigez
vers lui, ce qui vous permet de voir qui est à la porte.

ALERTE DE DÉTECTION
PROTECTION 24/7

HUMAINE

POUR

UNE

Offrant une fonction de détection humaine automatique,
la DP1 capture des images tout en envoyant des alertes en
temps réel à l’hôte lorsque quelqu’un se présente à la porte.

CHAT AUDIO BIDIRECTIONNEL EN TEMPS RÉEL

Munie de tonalités intégrées, la DP1 alerte l’hôte et permet
une interaction vidéo en temps réel avec la personne qui se
trouve à la porte sur l’écran intérieur et les smartphones de
l’utilisateur.

VOYEZ QUI EST À LA PORTE EN HD ET AVEC DES
IMAGESGRAND ANGLE
Son objectif grand angle HD 720p de qualité commerciale
vous permet de visualiser facilement tous les détails à la porte
extérieure.

CAROSSERIE EN ALLIAGE DE ZINC
La construction en alliage de zinc extrêmement robuste et
durable résiste au vandalisme et empêche tout démontage
indésirable.

CARACTÉRISTIQUES
VISION NOCTURNE PARFAITEMENT CLAIRE JUSQU’À 3
MÈTRES
La DP1 offre une vision nocturne à réglage automatique, qui
peut activer automatiquement le mode jour/nuit et offrir des
images claires à l’extérieur de la porte - même la nuit.

BATTERIE LITHIUM
AUTONOMIE

RECHARGEABLE

À

LONGUE

Équipée d’une batterie au lithiium de 4600mAh rechargeable
intégrée, la DP1 fournit une longue autonomie pour une
consommation énergétique minimum.

DESIGN ÉLÉGANT
EZVIZ veille toujours à ce que le design soit conforme au goût
des différents consommateurs. Avec son design à la mode,
l’EZVIZ DP1 se combine parfaitement avec n’importe quelle
décoration intérieure.

DEUX
FAÇONS
ENREGISTREMENTS

DE

SAUVEGARDER

VOS

L’EZVIZ DP1 supporte les cartes micro SD jusqu’à 128 Go. Un
plan de stockage cloud en option sera aussi disponible. EZVIZ
désire que toutes les vidéos soient bien sauvegardées.

APPLI EVZIZ TOUT EN UN
Avec l’app EZVIZ pour iOS ou Android facile à utiliser,
vous pouvez visualiser jusqu’à quatre streamings vidéo
simultanément. Avec l’appli EZVIZ, vous pouvez visualiser et
gérer toutes les vidéos EZVIZ - caméras, capteurs d’alarme et
NVR - dans la paume de la main.

SPECIFICATIONS
MODÈLE
CS-DP1

Caméra de porte intelligente HD 720p
sans fil Modèle CS-DP1-A0-4A1WPFBSR

SYSTÈME
Processeur

Processeur SOC hautes performances
intégré

Système
d’exploitation

RTOS intégré

PARAMÈTRES D’INSTALLATION
Compatible avec les
diamètres de trous

16.5-50mm

Compatible avec les
épaisseurs de porte

35-110mm

CAMÉRA
Capteur

Balayage progressif CMOS 1/3”

Objectif

2,2mm@F2.4, angle de vision de 124°

Commutateur jour/
nuit

Filtre infrarouge ICR

Distance IR

3m/10ft

Résolution

720p

DÉTECTEUR PIR
Angle

100°

Distance

2.43m/ 8ft

Sensibilité

Capacitif

ÉCRAN
Diagonale

4.3”

Tactile

Capacitif

INTERFACE/
BOUTON
Stockage

Carte MicroSD (max. 128 Go)

Entrée audio

Microphone haute sensibilité intégré

Sortie audio

Haut-parleur haute puissance intégré

Bouton

Bouton de porte, bouton d’alimentation,
bouton d’allumage d’écran

FONCTION
RESEAU
Smart Alert

Détection humaine PIR

Vidéo

Prise en charge d’Intercom

Protocole

Protocole propre à Ezviz

Fonctionnement
général

Cryptage d’image

SPECIFICATIONS
WI-FI
Standard

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Largeur de bande
canal

20MHz

Sécurité

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

Vitesse

11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps

Exigences réseau
minimum

2Mbps

GENERAL
Alimentation
électrique

DC5V±10%

Consommation
électrique
Max.

2.25W

Dimensions (mm)
Panneau + Base

115.5mm x 85.5mm x 24.5mm

Caméra

71mm x 71mm x 48.3mm

Emballage
Dimensions

177mm x 119 mm x 95.5mm

Poids (g)

372g

Contenu de la boîte
1x caméra DP1
1x panneau
1x base de montage
1x boucle de base
1x boucle de câble
3x vis
1x adaptateur secteur
1x câble d’alimentation
USB
1x guide de démarrage
rapide

