smart

Living

FULL HD
4MP
Résolution Haute Définiton
4MP

Caméra extérieure Wi-Fi•
La caméra extérieure Wi-Fi vous offre une tranquillité d’esprit absolue en
assurant la surveillance du domicile de jour comme de nuit.
Cette caméra sans fil peut être raccordée à un système de
vidéosurveillance Yale ou fonctionner de manière autonome pour visionner
les images à tout moment depuis l’application Yale View et enregistrer
directement sur carte SD.

Notification smartphone

Recevez une alerte push en cas de détection de mouvement ou de visage.

Contrôle via application

Contrôlez votre caméra depuis votre smartphone.

Visualisation en direct
Visualisez votre caméra en temps réel.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolution Full HD 4MP
Vision nocturne jusqu’à 30m
Angle de vue : 90°
Détection de mouvement et de visage
Wi-Fi 2.4Ghz
Utilisation en intérieur comme extérieur
Indice de protection IP67
Alimentation : DC 12V/500mA

Installation simple
Facile à installer grâce à l’assistant d’installation intégré dans l’application.

MAX
32G

Enregistrement sur carte SD
Stockage possible sur carte SD (non incluse)

Masque de confidentialité
Déterminez les zones sensibles à surveiller et celles à ignorer.

Vision nocturne 30m
Des images nettes de jour comme de nuit.

La solution intelligente pour protéger votre maison•
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Caméra extérieure
Wi-Fi

Caractéristiques

SV-DB4MX-B

Nombre de caméra

1

Nombre de canal

1

Resolution

Full HD 4Mp

Connexion

WiFi / Ethernet RJ45

DVR

-

Indice de protection (étanchéité)

IP67

Vision nocturne

30m

Évolutivité

Caméra autonome ou
intégrée à un système de
vidéosurveillance Yale

Contrôle via application

Évolutivité

Oui

Yale Smart Living

Système de vidéosurveillance Yale
La caméra extérieure extérieure Wi-Fi peut être couplée à
un système de vidéosurveillance connecté Yale.

Pour plus d’informations sur les produits Yale Smart Living, visitez :
www.yalelock.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Yale Smart Living est une solution de sécurité complète pour protéger
votre domicile et garantir votre sérénité au quotidien.
Placée au cœur du système, la centrale Yale permet d’interconnecter
tous les produits pour constituer un système de sécurité connecté.
En associant vos serrures connectées, caméras de vidéosurveillance,
caméras IP et alarmes, vous pouvez construire un écosystème Yale et
créer un point d’accès unique : l’application Yale Home.

La solution intelligente pour protéger votre maison•

