LC1
SMART SECURITY LIGHT CAMERA

La caméra de sécurité intelligente EZVIZ LC1 est
conçue pour assurer la sécurité totale de votre
bien. Dotée d’un capteur PIR à 270 degrés et d’un
éclairage ultra brillant de 2500 lm, elle garantit une
couverture omnidirectionnelle, de jour comme de
nuit. Intégrant un système vidéo 1080P full HD
et audio bidirectionnel, vous pouvez voir, écouter
et parler à vos visiteurs, n’importe où et à tout
moment, depuis votre appli EZVIZ.

POINTS FORTS
ULTRA
HD

INFORMAT IONS
SUR EZVIZ
EZVIZ pour simplifier votre vie.
A partir de la paume de votre
main, vous vous connectez à
votre domicile ou à votre poste
Bienvenue dans la maison et
l’entreprise intelligente !

Résolution ultra-HD
Résolution 1080P Full HD pour la vidéo
en direct et les enregistrements

APP EZVIZ tout-en-un
Visualisez ce qui se passe n’importe
quand, n’importe où grâce à l’appli EZVIZ

Protection active avec sirène et éclairage
ultra- brillant
Enclenchez la sirène et l’éclairage de
la caméra à partir de l’appli EZVIZ pour
éloigner les intrus saisis par la caméra.

Vision nocturne jusqu’à 18 m
Voyez ce qui se passe, même dans le noir

Portée de détection avancée PIR
à 270 degrés
Détection humaine automatique avec
réglage personnalisé de la zone de
détection pour éviter les fausses alarmes.

Protection IP65
Étanche à la poussière et imperméable,
conçue pour tous les climats

Alertes instantanées
Recevez des alertes instantanées sur
l’appli EZVIZ lorsque les détecteurs de
mouvement se déclenchent

Deux modes de sauvegarde
de vos enregistrements
Carte Micro SD et cloud

Microphone et haut-parleur intégrés
Écoutez et parlez à vos visiteurs où que
vous soyez
8x

Double antenne intégrée
Bénéficiez d’une connexion Wifi
stable et sécurisée

PROPRIÉTÉS
RÉSOLUTION ULTRA-HD
Avec une résolution 1080p Full HD, vous bénéficiez de la
définition la plus élevée possible pour les visionnages en direct
et les enregistrements.

PROTECTION ACTIVE AVEC SIRÈNE ET ÉCLAIRAGE
ULTRA- BRILLANT
Lorsque la détection humaine se déclenche, l’éclairage ultra
brillant s’illumine, la caméra prend un instantané, envoie
une notification à votre application mobile et commence
l’enregistrement. Lorsque vous constatez une situation
suspecte, vous pouvez activer la défense active depuis l’appli, où
que vous soyez. L’éclairage s’illumine et la sirène de 100db retentit.

VISION NOCTURNE JUSQU’À 18 MÈTRES

Même dans l’obscurité totale, vous voyez ce qui se passe à
l’entrée. La caméra passe automatiquement en mode nuit
quand il fait sombre. Avec une vision nocturne jusqu’à 18
m, vous voyez ce qui se passe à votre porte d’entrée, de jour
comme de nuit

PORTÉE DE DÉTECTION AVANCÉE PIR À 270 DEGRÉS

Le détecteur PIR vous permet de détecter les objets plus
critiques comme les personnes, les animaux ou les voitures
et ainsi de réduire les fausses alertes.

PROPRIÉTÉS
DÉLIMITATION AISÉE DES ZONE DE DÉTECTION
Outre la détection PIR, le LC1 exécute des fonctions de
détection de mouvement standard. Vous pouvez aussi
délimiter les zones de détection dans l’appli EZVIZ. Le LC1
ignorera par conséquent les mouvements situés en-dehors
des zones définies.

ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET IMPERMÉABLE,
CONÇU POUR TOUS LES CLIMATS
Le LC1 respecte la norme IP65. Le LC1 est étanche à la
poussière, à l’eau et conçue pour fonctionner dans les
conditions ou températures les plus extrêmes entre -20°C et
50°C.

DEUX FAÇONS DE SAUVEGARDER VOS
ENREGISTREMENTS

Le LC1 prend en charge les cartes micro SD jusqu’à 128 Go
et un plan de stockage cloud optionnel. EZVIZ s’engage à
assurer la confidentialité de tous les enregistrements vidéo.

APP EZVIZ 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 tous les appareils EZVIZ, les caméras, les capteurs
d’alarme et les NVR, dans la paume de la main. Sa présentation
simple vous permet de retrouver toutes vos caméras, de
modifier les réglages et de voir ce qui se passe en seulement
quelques pressions de bouton.

SPÉCIFICATIONS
BLC

MODÈLE

Prise en charge

AUDIO

CS-LC1-A0-1B2WPFRL

SYSTÈME
Processeur

Processeur SOC hautes performances intégré

Système d'exploitation

Embedded Linux

ÉCLAIRAGE

Entrée audio

Microphone intégré omnidirectionnel

Sortie audio

Haut-parleur intégré

Qualité audio

Suppression du bruit

RÉSEAU
Sans fil

802.11 b/g/n à 2,4 GHz uniquement (2T2R,
double antenne)
Configuration Soft AP

Lampe

2

LED

SMD LED

Configuration réseau

Luminosité

2500 lm (- 10 %)

STOCKAGE

CRI

80

Stockage local

Température de couleur

3000K

Carte Micro-SD (128 GB maximum) prise en
charge

À B50L70 à Ta 25°C 48000H

Stockage sur le cloud

EZVIZ Cloud Storage

Durée de vie

CAPTEUR PIR
Distance de détection

9m

Portée de détection

270 degrés

Détection humaine

Prise en charge

CAMÉRA
Résolution

1080p

Angle de la caméra

140°(diagonale)

Vision nocturne

Jusqu’à 18 m

VIDÉO

ÉVÉNEMENT
Capteur

Capteur de détection humaine PIR

Alarme

Zone d'alerte personnalisée

Intelligence

Détection humaine

GÉNÉRAL

Qu’il y a-t-il dans l’emballage ?

Sirène

100 décibels

Matériel de fixation

Aluminium moulé (éclairage) et plastique
(caméra)

Température de service

-20°F à 120°F (-30°C à 50°C )

Humidité ambiante

0-95 %

Alimentation électrique

Fixe (110 V - 240 V)

Norme de compression

Smart H.264

Consommation électrique

≤2W (normal),≤8W (max.)

Résolution max.

1920 × 1080, FHD

Indice de protection

Images par seconde

50Hz à 25 fps, 60Hz à 30fps Fréquence d'image
adaptative de transmission réseau

IP65 pour la caméra (lieu humide pour
l‘éclairage)

Dimensions (mm)

196 x 211 x 227

DNR

3D DNR

Poids (g)

1757

1x caméra de sécurité
3x connecteurs filaires
3x joints toriques
1x tournevis
1 x guide de démarrage rapide
3x vis
3x ancrages

