DB1
LA SÉCURITÉ SUR LE PAS DE VOTRE

DB1 est une sonnette Wi-Fi 3MP intelligente
offrant un champ de vision vertical de 180 degrés
et horizontal de 105 degrés. Elle filme les visiteurs
des pieds à la tête en images parfaitement nettes.
La DB1 peut facilement se substituer à une
sonnette classique, fonctionne avec votre tonalité
existante et offre des fonctions intelligentes qui
rendent la vie plus sûre.

8x

8x

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
8x

ULTRA
HD

Expérience à résolution ultra-HD
Capteur 3 MP, résolution 2048*1536

8x
APP EZVIZ tout-en-un
Voyez ce qui se passe n’importe quand,
n’importe où grâce à l’appli EZVIZ

Vue plus large
Vue des pieds à la tête des visiteurs,
Champ de vision vertical de 180°

Installation facile
Il suffit d’utiliser votre
système de sonette existant

25 kilo

2 years

180
>3˚

3 months

8x
1m

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 !
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8x

Capteur
8x de détection PIR avancé,
jusqu’à 5 m
Détection humaine automatique avec
réglage personnalisé de la zone de
détection pour éviter les fausses alarmes

40m

2 inch

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

Wi-Fi double bande
Prend en carge le Wi-Fi double bande,
2,4 et 5,0 GHz

25 kilo

Deux façons de sauvegarder vos
enregistrements
Carte micro SD et stockage dans le cloud
(prochainement)

25 kilo
70 min

30 sec

2 years

>3˚
3 months

3.5 inch
1m
25 kilo
/
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1080P

Microphone et haut-parleur intégré
Écoutez et parler avec vos visiteurs
depuis n’importe où

2 years

8x

>3˚
3 months

1m
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FONCTIONS
EXPÉRIENCE À RÉSOLUTION ULTRA-HD
Le détecteur 3MP interne et la résolution max. de 2048*1536
vous offrent la résolution la plus élevée possible via
visualisation en temps réel et enregistrements.

VISION NOCTURNE JUSQU’À 5 MÈTRES

Même dans l’obscurité totale, vous voyez ce qui se passe à
la porte. La caméra passe automatiquement en mode vision
nocturne lorsqu’il fait noir. Avec un vision nocturne jusqu’à 5
mètres, vous voyez ce qui se passe à la porte le jour comme
la nuit.

CHAMP DE VISION VERTICAL DE 180°
Le détecteur d’image à l’intérieur offre un meilleur champ de
vision (FOV). Il permet un champ de vision vertical de 180°
et un champ de vision horizontal de 105°. Grâce à cela, vous
pouvez voir vos visiteurs de la tête aux pieds, quelle que soit
leur taille.

DÉTECTION PIR RÉGLABLE JUSQU’À 5 MÈTRES
Le détecteur PIR intégré de la EZVIZ DB1 vous permet de
détecter les objets de grande taille (personne, animal ou
voiture) et ainsi de réduire les fausses alertes. Le réglage de la
zone de détection permet en outre de gérer efficacement votre
zone de protection.

FONCTIONS
ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET IMPERMÉABLE,
CONÇUE POUR TOUS LES CLIMATS
Le DB1 respecte la norme IP65. Cela signifie qu’elle est étanche
à la poussière, à l’eau et conçue pour fonctionner dans les
conditions ou températures les plus extrêmes entre -30°C et
60°C.

DEUX FAÇONS DE SAUVEGARDER VOS
ENREGISTREMENTS
Le DB1 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.

VIDÉO EN TEMPS RÉEL

EZVIZ DB1 fournit des images vidéo en temps réel de vos
visiteurs via l’appel vidéo de votre appli EZVIZ. Vous pouvez
alors commencer à communiquer avec le visiteur qui se
trouve à la porte.

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. Sa présentation simple
vous permet de trouver toutes vos caméras, de modifier les
réglages et de voir ce qui se passe en seulement quelques
pressions de bouton.

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE
CS-DB1-1B3WPFR

AUDIO
Sonnette vidéo Wi-Fi 3 mégapixels

SYSTÈME
Processeur

Processeur SOC hautes performances
intégré

Système
d’exploitation

RTOS intégré

CAMERA
Capteur d’image

Capteur de lumière d’activation 1/2.8” 3
mégapixels

Objectif

2.2mm@F2.4

Champ de vision

Vertical 180°, horizontal 105°

Vision nocturne

Jusqu’à 16 pieds

VIDÉO
Standard de
compression

Smart H.264

Résolution max.

2048 × 1536, QXGA

FImages par seconde

50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps
Fréquence d’images adaptative de
transmission réseau

DNR

3D DNR

BLC

Prise en charge

Entrée audio

Microphone intégré omnidirectionnel

Sortie audio

Haut-parleur intégré

Qualité audio

Atténuation du bruit et élimination d'écho

RESEAU
Sans fil

Wi-Fi 2.4 Ghz & 5GHz intégré

Configuration réseau

Appairage AP

STOCKAGE
Stockage local

Carte Micro-SD (128GB) prise en charge

Stockage sur le cloud

EZVIZ Cloud Storage

EVENT
Capteur

Capteur de détection humaine PIR

Alarme

Zone d'alerte personnalisée

GÉNÉRALITÉS
Température de
service

-30ºC ~ 60ºC

Humidité ambiante

95 % ou moins

Alimentation
électrique

8V AC~24V AC

Consommation
électrique

Max. 5W

Protection contre
l'intrusion Indice

IP65

Dimensions (mm)

130x46.3x21.5mm

Poids (g)

125g

Contenu de la boîte
1x sonnette EZVIZ DB1
3x façade
3x plaque de montage
1x plaque de mousse
1x tournevis
1x mèche
4x connecteurs
3x vis de montage
3x ancrages
2x vis de sécurité
2x vis de fixation
2x vis de sonnette
1x faisceau de câbles
1x câble à fusible
2x câbles en U
1x bloc d’alimentation
1x mini-niveau

