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Brillez comme un pro
Surveillez votre domicile ou votre entreprise de jour comme de nuit avec Arlo Pro 3. Installez facilement votre caméra en quelques
minutes et consultez la vidéo directement sur votre téléphone. Repérez des détails spécifiques avec la vision nocturne couleur et
profitez d'une meilleure vision par faible luminosité avec l'éclairage intégré. L'objectif perfectionné dispose d'un champ de vision
élargi qui vous permet de suivre des objets et de zoomer sur eux avec précision. Recevez des notifications lorsque votre caméra repère
des personnes, des véhicules, des animaux ou des colis (version bêta)* et consultez le flux vidéo en direct ou des vidéos enregistrées
directement depuis votre téléphone.

2K et HDR
Arlo Pro 3 vous offre une résolution 2K
avec HDR. Zoomez sur certains objets et
profitez de détails nets et en couleur.

Eclairage intégré et vision nocturne
couleur
Observez ce qui se cache avec la vision
nocturne couleur et profitez d'une vidéo
en couleur plutôt qu'en noir et blanc.
L'éclairage intégré permet d'éclairer la
nuit et contribue à dissuader les visiteurs
indésirables.

Vision à 160°
Arlo Pro 3 vous offre un champ de vision à
160 degrés. Surveillez tout ce qui vous est
cher grâce à un champ de vision élargi.
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Fonctionnalités
Vidéo 2K avec HDR
 oomez sur certains objets et profitez
Z

Configuration sans fils rapide et aisée
Le support magnétique facilite l'installation et

de détails nets et en couleur grâce à la
vidéo 2K avec HDR.

le réglage.

Vision nocturne couleur
 bservez ce qui se cache avec la vision
O

Chargement magnétique
 âble de recharge rapide qui s'enclenche
C

nocturne couleur ou noir et blanc.

facilement.

Eclairage intégré
 clairez la nuit et repérez des détails précis
E

Alarme intelligente intégrée
 éclenchez votre alarme à distance ou
D

avec l'éclairage intégré.

automatiquement au cours d'un événement

Angle de vision à 160°
 urveillez tout ce qui vous est cher grâce à un
S

Batteries rechargeables

champ de vision élargi.

 ratique et durable pour réduire le coût de
P
votre sécurité

Son bidirectionnel
 ommuniquez aisément avec les visiteurs
C

Résistante aux intempéries
L a caméra Arlo peut aller partout, en intérieur

grâce à une qualité audio supérieure.

comme en extérieur.
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Systèmes de la gamme Pro 3 avec Arlo SmartHub
Système de 2 caméras de sécurité sans fils
QHD 2K

Le système inclut

Système de 3 caméras de sécurité sans fils
QHD 2K

Le système inclut

Système de 4 caméras de sécurité sans fils
QHD 2K

Le système inclut

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VMS4240P

(2) Caméras Arlo Pro 3
(2) Batteries rechargeables
(1) Câble de recharge magnétique
(2) Kits de fixation murale
(1) SmartHub
(1) Câble Ethernet
(1) Adaptateur secteur
(1) Guide de démarrage rapide
(1) Autocollant de surveillance vidéo

VMS4340P

(3) Caméras Arlo Pro 3
(3) Batteries rechargeables
(1) Câble de recharge magnétique
(3) Kits de fixation murale
(1) SmartHub
(1) Câble Ethernet
(1) Adaptateur secteur
(1) Guide de démarrage rapide
(1) Autocollant de surveillance vidéo

VMS4440P

(4) Caméras Arlo Pro 3
(4) Batteries rechargeables
(1) Câble de recharge magnétique
(4) Kits de fixation murale
(1) SmartHub
(1) Câble Ethernet
(1) Adaptateur secteur
(1) Guide de démarrage rapide
(1) Autocollant de surveillance vidéo
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Caméra supplémentaire de la gamme Pro 3
Caméra de sécurité supplémentaire sans fils QHD 2K

Inclut
•
•
•
•
•
•

VMC4040P

(1) Caméra Arlo Pro 3
(1) Batterie rechargeable
(1) Câble de recharge magnétique
(1) Kit de fixation murale
(1) Guide de démarrage rapide
(1) Autocollant de surveillance vidéo
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Arlo Smart—une tranquillité d'esprit à portée de main.

La fonctionnalité d'intelligence artificielle
avancée identifie les objets importants.
Recevez des notifications spécifiques pour des
personnes, véhicules et animaux, par exemple.

Les zones d'activité réduisent les fausses
notifications.
Créez des zones d'activité pour mettre en évidence les
secteurs pour lesquels vous souhaitez obtenir des alertes.

Les notifications pertinentes vous donnent
toujours un temps d'avance.
Regardez des séquences vidéo sur l'écran de
verrouillage de votre smartphone et effectuez
immédiatement une action.

Le stockage dans le cloud assure la sécurité
de vos séquences vidéo.
Accédez à vos enregistrements vidéo pendant 30 jours.

Service Arlo Smart non disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus de détails.
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Configuration requise

Caméra

SmartHub

• Connexion Internet haut débit

• Résolution : Jusqu'à 2K (2560 x 1440)

• Port Ethernet disponible sur votre box Internet

• Format : H.264 et H.265

• Fréquence
Wifi : 2,4 GHz
- Portée : Ligne de vision à 91 m

Certifications
• FCC, IC, CE

Dimensions et poids

• High Dynamic Range (HDR)
• Champ de vision : Vision à 160°
• Vision nocturne
- Illumine jusqu'à 7,62 mètres
- Deux voyants 850 nm

• Compatible avec ArloRF™
• Logement USB pour stockage local
• Port d'interface Ethernet
• Voyant d'état

• Eclairage intégré

• Configuration IP DHCP

• SmartHub :
- 153 x 140 x 52,4 mm (6.02 x 5.5 x 2 po)
- 300 g (0,66 lb)

• Zoom numérique 12x

• Antenne interne

• Caméra :
- 89 x 52 x 78,4 mm (3,5 x 2 x 3 po)
- 331 g (0,72 lb)

• Fréquence : 2.4Ghz

Garantie
• www.arlo.com/warranty

• Son : haut-parleur et micro
• Portée : 91 m max. en ligne droite
• Détection de mouvements sans fils
- Réglable jusqu'à 7,62 mètres
• Détection des sons réglable
• Alertes e-mail et notifications push automatiques
• Batterie rechargeable et options d'alimentation secteur
• Recharge et fixation magnétiques
•	L'autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température
• Résistante aux intempéries
- Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C
(-4 °F à 113 °F)
• Assistant Google, Amazon Alexa

Service Arlo Smart non disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus de détails.
Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
* la couverture d'Arlo varie en fonction de facteurs environnementaux, tels que les obstacles physiques, les matériaux de construction et les interférences. La couverture Wifi est
adaptée pour une résidence de 232 m² environ.
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