T6
POUR UNE MAISON
INTELLIGENTE ET SÛRE

Avec l’EZVIZ T6, vous protégez votre maison
ou votre bureau. Il suffit de le connecter à votre
hub d’alarme A1 (non compris) et vous êtes
prêt. Lorsqu’une porte ou fenêtre est ouverte à
un angle de plus de 3°, l’A1 s’active et vous recevez
une notification. Grâce à sa pile rechargeable,
vous pouvez l’installer où vous le voulez.
Le T6 est vraiment votre première ligne de défense
contre les voleurs.

POINTS FORTS
8x
8x

25 kilo

2 years

>3˚
3 months

1m

À PROPOS D’EZVIZ

Sécurité maximum
S’active quand l’ouverture est
supérieure à 3°.

Toujours sous contrôle
Vous recevez une notification instantanée
dès que le T6 est activé.

Tranquillité d’esprit
Sa pile >3˚
rechargeable dure trois mois.

Appli facile d’utilisation
Présentation claire, fonctionnalités conviviales.

25 kilo
/ 2h

2 years

3 months

1m

/ 2h

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!

25 kilo

CARACTÉRISTIQUES
BARREZ LA ROUTE AUX VOLEURS
Le T6 est votre première ligne de défense. Lorsqu’une
porte ou fenêtre est ouverte, le hub d’alarme A1 vous alerte
immédiatement.

TOUJOURS INFORMÉ DE LA SITUATION
Lorsque le T6 détecte du mouvement, l’A1 envoie
instantanément une notification à l’appli sur votre
téléphone mobile. Sachez ce qui se passe, et quand.

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !
Le T6 est un capteur sans fil alimenté par une pile.
Il suffit de quelques minutes pour l’installer.

FONCTIONNE AVEC L’EZVIZ SIREN
Vous pouvez connecter les capteurs à une alarme sonore
et lumineuse.

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE
Le A1 peut être connecté à des caméras EZVIZ.
Quand le capteur est activé, la caméra se met instanément
à enregistrer des photos et une vidéo.

UNE SEULE APPLI S’OCCUPE DE TOUT
Vous pouvez connecter tous vos dispositifs à une seule
et même appli. L’appli EZVIZ est très facile à utiliser
et vous permet de visionner jusqu’à quatre flux vidéo live
simultanément, si vous avez des caméras.

SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
Fréquence porteuse

868 MHz

Consommation
électrique

≤ 10dBm

Angle d'activation

>3°

ALGEMEEN
Tension

5V

Longévité de la pile

3 mois

Capacité de la pile

450mAh/1.66Wh

Taux d'humidité de
charge

0% à 40%

Température de
fonctionnement

-10°C à 55°C

Taux d'humidité
supporté

10% à 90%

Dimensions (PxLxH)

83×30×12mm

Poids

30 g

Que contient la boîte?
1 x capteur T6
2 x autocollant mousse
1 x base
1 x câble d’alimentation
1 x guide de démarrage
rapide

