
CAMÉRA IP WIFI 1080P 
HomeCam WR

La caméra extérieure qui surveille votre propriété
Ref.127052

CONTRÔLEZ VOTRE EXTÉRIEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.
Facile à installer et discrète, elle permet de sécuriser votre maison en recevant des 
notifi cations à chaque détection sur votre smartphone.
La caméra conçue pour résister aux conditions extérieures et aux intempéries 
afi n de vous garantir une image nette et fl uide en toutes circonstances de jour 
comme de nuit. Où que vous soyez, depuis votre smartphone (iOS, Android), vous 
pouvez visualiser la vidéo à distance, prendre une photo en direct ou déclencher 
un enregistrement vidéo.
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\\  Surveillez votre habitation et ceux qui vous sont chers
Votre caméra dispose d’une image de haute qualité 1080p et du son dans un sens comme dans 
l’autre (micro + haut-parleur). En cas de détection d’un mouvement lorsque la caméra surveille, 
une notifi cation est envoyée sur votre smartphone et votre caméra enregistre une vidéo sur 
carte microSD (non fournie) que vous pourrez consulter à distance.

\\  Comptez sur votre caméra en toutes circonstances
La caméra dispose d’un solide design en métal lui permettant de résister à toutes 
les conditions et agressions extérieures. Elle dispose en outre d’une vision nocturne 
automatique performante jusqu’à 25m dans l’obscurité totale.

\\  Respirez : AvidsenHome s’occupe de tout
La caméra fait partie intégrante de la gamme AvidsenHome, ce qui vous permet de 
mettre en place des scénarios de vie qui vous éviteront d’avoir à vous préoccuper de 
vos produits. Si vous disposez d’ampoules Avidsen HomeLight ou de modules de 
contrôle de volets AvidsenHome, simulez automatiquement une présence au lever 
du jour ou à la tombée de la nuit en votre absence. Si vous disposez d’une alarme 
ou d’un thermostat AvidsenHome, demandez facilement à la caméra d’activer la 
détection de mouvement ou le mode privé en fonction de votre présence. Puis n’y 
pensez plus, vous n’en aurez plus besoin !

\\  CONTENU DU KIT
- Une caméra IP WiFi
- Un sachet de visserie
- Un support de fi xation 
- Un adaptateur secteur

Détection de mouvement 
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Vision de nuit
La caméra est 
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vision nocturne.
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de votre caméra se 
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ne surveillez que si 

nécessaire

Fonctionne
avec l’application

Fonctionne
avec les assistants vocaux

avidsen Home
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Résolution 2M Pixels

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12V/ 1A
Retour vidéo temps réel
Protocole de communication : WiFi b/g/n 
2,4GHz
Cryptage : WPA-PSK/WPA2
Angle de vision: 68°

Audio Bidirectionnel

Vision nocturne Oui, portée 25m

Capteur et lentille 1/4’’ CMOS 

Vitesse d’obturation 
et compression 1/25 – 1/100 000 par seconde - H264

Stockage Oui, sur carte SD (128Go max, non fournie)

Consommation 10.8W max DC 12V, 1A

Température de fonctionnement -20°C +55°C

Dimensions et poids 67mm x 57mm x 158mm - 286g

3345111270520

Besoin d’aide ?
Avidssy
répond à vos question sur le site 
www.avidsen.com
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