Mini O 180
CONNECTEZ-VOUS SANS
PROBLÈME À VOTRE DOMICILE,
VOTRE BUREAU ET VOTRE
MAGASIN. ET COMMUNIQUEZ AVEC
VOTRE FAMILLE ET VOS ANIMAUX.
Avec la Mini O 180, vous aurez toujours une
tranquillité d’esprit. La Mini O 180 est une caméra
Wi-Fi avec une vue panoramique qui vous permet
de contrôler votre maison, votre magasin ou
votre bureau en votre absence. Le bébé est-il bien
endormi ? Le chien va bien ? Votre magasin ou le
bureau sont-ils sûrs ? Il vous suffit de contrôler
l’application sur votre téléphone portable, où que
vous alliez, quand vous le souhaitez.

8x

CARACTÉRISTIQUES
8x

8x

Résolution Full HD
Des images et des vidéos très claires

Audio bidirectionnel intégré
Microphone et speaker intégrés

8x

Angle de visualisation 180°
Saisissez la pièce de n’importe quel angle

INFORMATIONS SUR
EZVIZ

Stockage local
Stocker sur une carte SD ou sur un
enregistreur
8x

Vision nocturne jusqu’à 7,5 mètres
Regardez ce qui se passe, même dans
le noir

EZVIZ pour mieux contrôler
votre vie. A partir de la paume de
votre main, vous vous connectez à votre domicile ou à votre
poste de travail. Bienvenue à la
maison ou à l’entreprise intelligente!

Facile à installer
Là où vous en avez besoin, comme vous en avez
besoin
25 kilo

Wi-Fi double bande
Une connexion rapide et stable à tout
moment
8x
25 kilo

2 years

25 kilo

2 years

25 kilo

2 years

Zoom numérique 8x
Contrôler le moindre
détail
>3˚
3 months

1m

>3˚
3 months

8x

3 months

>3˚

/ 2h

PROPRIÉTÉS
TOUJOURS CONNECTÉ TOUJOURS SÛR
Flux de direct entièrement HD Ne perdez pas un seul
instant. Contrôlez l’application là où vous voulez.

VIDÉO DE POINTE

Avec un format d’écran vidéo de 1080p, vous profiterez
d’une haute définition, deux fois plus qu'avec le format
720p.

PETITE LENTILLE, GRANDE VISION

L’angle 180° vous donne un large aperçu de la pièce. C’est
comme si vous y étiez.

ECOUTER ET PARLER
Le Mini O 180 est fourni avec un speaker et un microphone
intégrés. Il vous suffit d’ouvrir l’application d’écouter ou
de parler dans la pièce en utilisant le speaker quand il y
a un intrus ou si le chien a occupé le canapé pour faire sa
sieste.

REGARDEZ CE QUI SE PASSE, MÊME DANS LE NOIR
La caméra passe automatiquement en mode nuit quand il
fait sombre. Vous pouvez regarder votre bébé dormir sans
faire de bruit ou contrôler votre magasin ou votre bureau
pendant la nuit.

WI-FI DOUBLE BANDE
La Mini O 180 transmet via la bande/fréquence Wi-Fi 2.4 ou
5 GHz. Vous pouvez ainsi profiter dune connexion stable et
sûre parce que vous pouvez passer d’une bande à l’autre
pour obtenir le meilleur taux de transmission.

PROPRIÉTÉS
JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL
Grâce au zoom numérique 8x, vous pouvez zoomer sur
chaque détail.

TOUJOURS A JOUR

Dès qu’un mouvement est détecté, une alerte instantanée est
envoyée à votre téléphone portable par une notification appli
ou par email. Ne laissez rien passer.

LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
Installez la caméra là où vous en avez besoin. Grâce à la base
magnétique et au kit de placement, vous pouvez la placer
pratiquement partout, même sur votre frigo.

STOCKEZ ET PARTAGEZ DES MOMENTS IMPORTANTS

La caméra a une fente pour micro carte SD qui permet de
stocker jusqu’à 128 GB de données. Idéal pour garder une
vidéo de votre nouveau né. Vous pouvez également stocker
les images et vidéos sur le NVR sans fil EZVIZ (enregistreur
vidéo en réseau).

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE
La Mini O 180 se connecte à tous les capteurs EZVIZ
(Pour les animaux, les sirènes, les fuites d’eau, les portes et
fenêtres) via un concentrateur A1. Sécurité globale à portée
de main.

UNE APPLI FAIT TOUT LE TRAVAIL

Grâce à l’appli EZVIZ simple d’utilisation, vous avez un aperçu
de max. quatre flux vidéos de direct en même temps. Vous
pouvez connecter tous vos appareils de sécurité EZVIZ sur la
même appli.

SPÉCIFICATIONS
CAMÉRA

RÉSEAU

Capteur d’image

Scan progressif HD 1/4” 2MP CMOS

Stockage

Compatible avec micro carte SD (max. 128 GB)

Illumination minimum

0.02Lux @(F2.2, AGC ON) , 0 Lux avec IR

Alarme intelligente

Détection intelligente du mouvement

Obturateur

Obturateur auto-adaptatif

Lentille

2.8mm@ F2.0, angle de vision :180° (horizontal),
120°(vertical)

Configuration
SmartConfig (configuration Wi-Fi touche unique)
touche unique
Protocole de l’interface Protocole propriétaire nuage Ezviz

Monture de la lentille

M12

Jour et nuit

Filtre IR cut avec commutation auto

Plage IR

Jusque 7,5 m

DNR

3D DNR

Standard

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Draft

WDR

WDR numérique

Gamme de fréquences

De 2.4GHz à 2.4835GHz/ 5.1GHz à 5.8GHz

Audio

Microphone et speaker intégrés

Largeur de bande
du canal
Sécurité

Support 20MHz (2.4Ghz), 20MHz/40MHz/80MHz (5GHz)

Taux de transmission

11b:11Mo/s,11g:54Mo/s,11n:150Mo/s,11ac:300Mo/s

COMPRESSION
Compression vidéo

Profil H.264 principal

Débit de bit vidéo

HD, équilibre et fluidité. Débit binaire adaptatif

Compression audio

AAC

Débit binaire audio

Auto-adaptatif

IMAGE
Résolution max.

1920x1080

Débit d’images

Auto-adaptatif max.: 25 i/s

Réglage de l’image

Luminosité, contraste et saturation
Etc. Configuration via studio EZVIZ.

BLC

Support

Fonction générale

Anti-papillotement, flux double, battement de coeur, image en miroir,
protection par mot de passe, filigrane

PARAMÈTRES SANS FIL

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

GÉNÉRAL
Conditions
d’exploitation
Consommation
d’énergie
Dimensions (mm)

De -10ºC à 45ºC, taux d’humidité de 95% ou non
(ans condensation)
5 VCC±10% , maximum 5W

Poids

129 g

128 mm x 58 mm x 38 mm

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte
1 x mini caméra Wi-Fi O 180
1 x plaque de métal
1 x mousse de caoutchouc
1 x adaptateur de puissance
1 x câble d’alimentation
1 x guide de démarrage rapide

