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Une sécurité maximale
Affichez et visionnez des vidéos 2K grâce à la puissante caméra Arlo Pro 3 Floodlight sans fil. Le projecteur multifonctionnel sans fil éclaire dans
l'obscurité grâce à des LED brillantes et intègre une caméra 2K haute résolution vous permettant de visionner en toute netteté des vidéos en direct ou
enregistrées directement depuis votre téléphone, avec un essai d'Arlo Smart inclus.* Son design élégant vous permet d'introduire harmonieusement
dans votre espace une solution de sécurité robuste. Sachez ce qui se passe grâce à un large champ de vision en diagonale de 160 degrés. Écoutez
et parlez de manière claire aux visiteurs grâce à l'audio bidirectionnel. Personnalisez les configurations d'éclairage pour renforcer la sécurité.
Déclenchez votre sirène intégrée à distance ou automatiquement pour repousser les visiteurs indésirables. Protégez votre maison ou votre
entreprise avec Arlo.

Luminosité supérieure

Vidéo 2K avec HDR

Sans fil

Illuminez votre propriété avec
2 000 à 3 000 lumens.**

Effectuez un zoom avant sur les objets et
découvrez des détails et des couleurs plus nets
en HDR 2K.

Installez l'appareil en quelques minutes
et montez-le facilement dans d'autres
emplacements.

* Arlo Smart inclut des enregistrements de vidéo dans le Cloud à une résolution allant jusqu'à 2K pendant 30 jours. Il est nécessaire de renouveler votre abonnement pour conserver
les fonctionnalités d'Arlo Smart, y compris les enregistrements dans le Cloud. Le service Arlo Smart n'est pas disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus
d'informations.
** Nécessite un panneau solaire ou un câble de charge extérieur pour émettre jusqu'à 3 000 lumens.
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Fonctionnalités
Luminosité supérieure

Vidéo 2K avec HDR

Vision nocturne des couleurs

Vision en diagonale à 160°

Découvrez les menaces cachées avec la vision
nocturne des couleurs ou le mode noir et blanc.

Gardez un œil sur ce qui est important grâce à
un champ de vision plus large.

Sirène intelligente intégrée

Audio bidirectionnel

Contrôle personnalisé

Batterie rechargeable

Illuminez votre propriété avec
2 000 à 3 000 lumens.*

Déclenchez votre sirène à distance ou
automatiquement si quelque chose se produit.

Renforcez la protection grâce aux réglages
personnalisés du projecteur et de la caméra.

Options d'alimentation multiples

Alimentation avec batterie rechargeable incluse
ou panneau solaire et câble de charge extérieur
en option.

Effectuez un zoom avant sur les objets et découvrez
des détails et des couleurs plus nets en HDR 2K.

Écoutez et parlez de manière claire aux visiteurs
grâce à une qualité audio supérieure.

Pratique et longue durée, pour une sécurité
économique.

Résistant aux intempéries

Conçu pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie
ou au soleil.

* Nécessite un câble de charge extérieur pour émettre jusqu'à 3 000 lumens.
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Inclut

FB1001

• (1) caméra Arlo Pro 3 Floodlight
• (1) batterie rechargeable étendue
• (1) adaptateur d'alimentation
• (1) câble micro-USB
• (1) kit de montage mural et de vis
• (1) guide de démarrage rapide
• (1) autocollant de surveillance vidéo
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Arlo Smart—La tranquillité d'esprit au creux
de votre main.
L'IA avancée identifie les objets importants.
Recevez des notifications spécifiques pour des éléments tels
que des personnes, des colis, des véhicules et des animaux.

La fonctionnalité e911 aide à gérer rapidement
les urgences.*
Gagnez un temps précieux et obtenez de l'aide pour votre
maison et vos proches, même si vous êtes à des kilomètres.

Les zones d'activité réduisent les fausses
notifications.
Créez des zones d'activité pour sélectionner des endroits
spécifiques pour lesquels vous souhaitez recevoir des alertes.

Des notifications riches vous permettent de
garder une longueur d'avance.
Affichez des vidéos sur l'écran de verrouillage de votre
smartphone et agissez immédiatement.

Le stockage dans le Cloud protège toutes
vos vidéos.
Accédez à vos vidéos enregistrées pendant 30 jours.

Le service Arlo Smart n'est pas disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus d'informations.
* La fonctionnalité e911 est uniquement disponible pour les abonnés aux États-Unis.
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Exigences

Caméra avec éclairage

• Connexion Internet haut débit

• Résolution : Jusqu'à 2K (2560 x 1440)
• Format : H.264 et H.265

Dimensions et poids
• Projecteur :
- 218,52 x 190,5 x 77,93 mm
- 650 g avec la batterie
- 520 g sans la batterie

Garantie
• www.arlo.com/warranty

• Plage dynamique élevée (HDR)
• Champ de vision : 160° en diagonale
• Luminosité
- 2 000 lumens avec batterie rechargeable
- 3 000 lumens avec panneau solaire
ou câble de charge extérieur en option
• Vision nocturne
- Éclaire jusqu'à 6 mètres
- Double LED 850 nm
• Zoom numérique 12x
• Audio : Haut-parleur et microphone
• Fréquence : 2,4 GHz
• Portée : Jusqu'à 91 mètres de ligne de visée
• Détection des mouvements sans fil
- Réglable jusqu'à 6 mètres
• Détection sonore réglable
• Alertes automatiques par e-mail et notifications push
• Batterie rechargeable et options d'alimentation secteur
• Interface de charge magnétique
• Support pivotant
• La durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation
et de la température
• Résistant aux intempéries
- Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C

Le service Arlo Smart n'est pas disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus d'informations.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* La portée d'Arlo varie en fonction des facteurs environnementaux, notamment les obstacles physiques, les matériaux de construction et les interférences sans fil. La couverture sans fil convient
généralement à une résidence de 230 mètres carrés.
Ce produit est doté d'une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé Arlo.
©2020 Arlo Technologies, Inc. Arlo et le logo Arlo sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont fournies
à titre de référence uniquement.
Arlo Technologies, Inc. 2200 Faraday Ave. STE. 150 Carlsbad, CA 92008 États-Unis, www.arlo.com
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