C6W

Caméra Wi-Fi panoramique
et inclinaison
L’objet de décoration qui protège votre domicile.
Élégante et polyvalente, la caméra C6W suffit à protéger une grande maison.
Elle enregistre en résolution 2K et suit automatiquement les mouvements avec
un zoom x4 pour s’assurer que rien n’échappe aux regards.

Résolution 2K

Suivi avec zoom
automatique

Détection de personnes

Vision panoramique
360°

True-WDR

Vision nocturne infrarouge
jusqu’à 10 m

Volet de confidentialité

Conversation
bidirectionnelle

Carte microSD
jusqu’à 256 Go

Stockage
CloudPlay EZVIZ

Technologie
vidéo H.265

Enregistre chaque recoin en résolution 2K.
La caméra petite mais puissante enregistre des images
en résolution 2K, offrant des détails ultra précis même
en zoom numérique x4.

Suivi de mouvement avec zoom automatique,
en particulier les mouvements humains.
Une fois la fonctionnalité de suivi avec zoom automatique activée,
la caméra zoome automatiquement jusqu’à 4 fois pour suivre un objet
en mouvement afin de vous permettre de déterminer facilement ce qui
se passe lors de la visualisation en direct. L’application offre aussi
la possibilité de suivre les mouvements qui sont spécifiquement humains.

La couverture d’une pièce entière
est un jeu d’enfant.
Gardez un œil sur tous les coins avec une seule
caméra C6W. Son vaste champ de vision à 360 degrés
offre une couverture complète pour ne rien manquer.

Technologie True WDR pour des
images à la netteté incroyable.
La caméra C6W utilise la technologie True WDR basée
sur des capteurs pour éliminer la surexposition ou la
sous-exposition dans les scènes à fort contraste,
offrant des images à la luminosité uniforme de l’aube
au crépuscule.

C6W - True WDR

WDR numérique

Conversation bidirectionnelle.
Utilisez l’application EZVIZ sur votre appareil mobile pour contacter
votre domicile en votre absence. Vous apprécierez la possibilité d’avoir
une conversation bidirectionnelle dans laquelle les deux interlocuteurs
peuvent se parler et s’entendre, comme lors d’un appel
téléphonique ordinaire.

Voyez mieux, même dans l’obscurité.
La caméra C6W utilise deux lumières infrarouges puissantes
pour offrir des images de nuit nettes à jusqu’à 10 mètres
de distance. Comme elle est assez intelligente pour basculer
automatiquement entre la vision de jour et de nuit, vous avez
la garantie que votre domicile et vos biens sont protégés
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Compression vidéo H.265
La caméra est dotée de la technologie de compression
vidéo H.265, qui permet d’obtenir une meilleure qualité
vidéo en utilisant à peine la moitié de la bande passante
et de l’espace de stockage que la précédente norme
de compression vidéo H.264.

C6W H.265

Stockage

H.264

C6W H.265

Bande passante

H.264

Nous protégeons vos données
et votre vie privée.
Notre priorité absolue est de protéger vos donn
ées et votre vie privée. La transmission des
données entre la caméra et le cloud EZVIZ
est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul
à disposer des clés de déchiffrement
de vos données.

Volet de
confidentialité

Chiffrement
AES 128 bits

Protocole
de chiffrement TLS

Plusieurs
étapes
d’authentification

Paramètres du modèle Model CS-C6W-A0-3H4WF
Caméra

Réseau

Capteur d’images

Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Norme Wi-Fi

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Vitesse d’obturation

Obturateur autoadaptatif

Plage de fréquence

2.412 GHz ~ 2.472 GHz

Objectif

4 mm à F2.0, angle de vue : 83° (horizontale),
57° (verticale), 104° (diagonale)

Bande passante de canal

Prise en charge 20 MHz

Angle

Panoramique : 340°, Inclinaison : 75°

Sécurité

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Éclairage minimal

0,5 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR

Vitesse de transmission

11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps

Monture de l’objectif

M12

Couplage Wi-Fi

Couplage de point d’accès

Jour et nuit

Filtre de coupure infrarouge à commutation
automatique

Protocole

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

DNR

3D DNR

Réseau filaire

1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

WDR

True-WDR

BLC

Prise en charge

Vision nocturne

10m

Vidéo et audio

Généralités
Conditions de
fonctionnement

De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins
(sans condensation)

Alimentation électrique
Consommation d’énergie

DC 5V / 2A

Dimensions

95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch)

Résolution maximale

2560 × 1440

Fréquence d’image

Max : 25 ips ; auto-adaptatif pendant
la transmission réseau

Compression vidéo

H.265 / H.264

Dimensions de l’emballage

126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch)

Débit binaire vidéo

Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.

Poids net

252 g (8.89 oz)

Débit binaire audio

Auto-adaptatif

Poids

513 g (1.13 oz)

Débit binaire max.

4Mbps

MAX. 8W

Fonction

Stockage

Alarme intelligente

Détection de personnes assistée par IA

Stockage local

Emplacement pour carte microSD (256 Go max.)

Zone d’alerte personnalisée

Prise en charge

Stockage cloud

Stockage sur le cloud EZVIZ

Conversation bidirectionnelle

Prise en charge

Fonction générale

Antiscintillement, double flux,pulsation, image
miroir, protection par mot de passe, filigrane

Contient :

Certifications :

- Caméra C6W ;

CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL

- câble d’alimentation de 3 mètres ;
- adaptateur d’alimentation ;
- gabarit de perçage ;
- base ;
- kit de vis ;
- informations réglementaires ;
- guide de démarrage rapide

Specifications are subject to change without notice. "
", "
" and other EZVIZ’s trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/

