C8C
caméra d’extérieur motorisée Wi-fi
Abolissez les frontières visuelles.
La C8C est la première caméra d’extérieur motorisée Wi-fi d’EZVIZ
une énorme révolution alliant une magnifique conception à des fonctionnalités
complètes. Capturant plus de détails que les caméras d’extérieur ordinaires,
cette caméra garantit une protection extérieure complète d’une grande fiabilité

1080p

Inclinaison et
panoramique
motorisés pour une
couverture visuelle à 360°

Vision nocturne
en couleur

Protection active

Supporte le
WiFi 2,4 GHz

Technologie
vidéo H.265

Détection d’intrusion
assistée par IA

Indice de protection
IP65, protection contre
la poussière et l’eau
Pris en charge
du stockage sur carte
microSD (jusqu’à 256 Go)

Capture audio

Stockage
CloudPlay EZVIZ

Voyez tout en détails.
Cette caméra capture images et vidéos en haute
définition 1080p, enregistrant chaque instant avec
une grande clarté.

Une meilleure journée commence
]par une meilleure vision.

Vue horizontale à 352°

Votre environnement est couvert par cette caméra panoramique
. Grâce à sa rotation horizontale à 352° et à sa rotation verticale à 95°,
la C8C vous offre un aperçu de tout ce qui vous entoure en toute simplicité.
De plus, l’application EZVIZ réunit tout directement sur votre
smartphone ou votre appareil mobile.
Vue verticale à 95°

Détection d’intrusion assistée par IA.
Plus intelligente que jamais ! Modernisation de la simple détection
de mouvement, l’algorithme d’IA intégré détecte intelligemment
le mouvement des formes humaines en temps réel. Vous serez averti
immédiatement si des personnes pénètrent dans votre zone de détection
personnalisée.

Lumière stroboscopique pour une protection améliorée.
Fournie avec deux spots pour une protection active, cette caméra vous permet
de déclencher la lumière manuellement via l’application ou de la régler pour
qu’elle se déclenche dès qu’un passage de personnes est détecté.

Trois modes de vision nocturne sont disponibles pour répondre à tous les besoins.

01 Vision nocturne en couleur
Votre vision nocturne est désormais éclairée, restituée avec éclat
et en couleurs grâce à deux projecteurs intégrés et à des lentilles
optiques professionnelles.

02 Vision nocturne en noir et blanc.
Si vous n’avez pas besoin d’éclairage supplémentaire, il vous suffit
de régler la caméra sur le mode de vision nocturne Noir et blanc
via l’application EZVIZ et vous pourrez toujours voir à 30 mètres.

03 Vision nocturne intelligente.
Dans ce mode, le C8C passera automatiquement de la surveillance
en noir et blanc à la surveillance en couleur, en allumant les projecteurs
lorsqu'il détecte un mouvement humain. La vidéo d'alerte sera
enregistrée en couleur, ce qui vous permettra d'obtenir tous les
détails nécessaires. Voilà qui est plutôt intelligent !

Conception durable et élégante.
Dites adieu à l'encombrement. Cet appareil adopte un nouveau design rond et compact
avec un simple boîtier noir et blanc. Son élégance lui permet d'embellir votre vie, et
sa simplicité de l'intégrer partout.
De plus, sa conception étanche lui permet de fonctionner sans être interrompu
peu importe le temps - vent, pluie ou neige.

Écoutez ce qui se passe.
Le microphone à réduction de bruit intégré capture un son clair
qui vous permet d’entendre et de déterminer ce qu’il se passe
dans votre arrière-cour où que vous soyez.

Divers scénarios extérieurs

Cours

Usines

Boutiques/rues

Technologie vidéo H.265.

Stockage

La caméra C8C intègre la technologie de compression vidéo avancée
H.265, qui permet d’obtenir une meilleure qualité vidéo tout en n’occupant
que la moitié de la bande passante et de l’espace de stockage par
Bande passante
rapport à la norme de compression vidéo précédente (H.264).

Fermes

H.265
H.264
H.265
H.264

Paramètres du modèle Model CS-C8C (1080P)
Caméra

Réseau

Capteur d’images

Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Norme WiFi

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Vitesse d’obturation

Obturateur autoadaptatif

Plage de fréquence

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Objectif

4 mm avec F1.6, angle de vue : 87° (horizontal), 105°
(diagonal) 6 mm avec F1.6, angle de vue : 55° (horizontal),
66° (diagonal)

Bande passante de canal

Supporte 20 MHz

Sécurité

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

Vitesse de transmission

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

Couplage Wi-Fi

Couplage de point d’accès

Protocole

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Réseau filaire

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

Angle

Panoramique : 352°, inclinaison : 95°

Éclairage minimal

0,5 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec l’IR

Monture de l’objectif

M12

Jour et nuit

Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

DNR

3D DNR

WDR

WDR numérique

BLC

Pris en charge

Noir et blanc nocturne

30 m / 100 ft.

Vidéo et audio
Résolution maximale

1920 × 1080

Fréquence d’image
Compression vidéo

Max. : 30 ips ; auto-adaptative lors de la transmission
réseau
H.265/H.264 intelligent

H.265 Type

Stockage
Stockage local

Emplacement pour carte microSD (256 Go max.)

Stockage cloud

Stockage sur le cloud EZVIZ

Fonction
Alarme intelligente

Détection de personnes IA

Main Profile

Zone d’alerte personnalisée

Prise en charge

Débit binaire vidéo

Ultra HD ; haute définition ; standard. Débit binaire adaptatif.

Audio

Micro intégré

Débit binaire audio

Auto-adaptatif

Fonction générale

Débit binaire max.

2 Mbps

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

Paramètres du modèle Model CS-C8C (1080P)
Généralités
Conditions de fonctionnement

-30 °C à 60 °C (14 °F à 113 °F), humidité de 95 %
ou moins (sans condensation)

Classe IP

IP65

Alimentation électrique

DC 12V / 1A

Consommation d’énergie

MAX. 6 W

Dimensions

158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)

Dimensions de l’emballage

197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)

Poids

885 g (31.22 oz)

Poids net

510 g (17.99 oz)

Contient :

Certifications :

'- Caméra C8C

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

- Adaptateur secteur avec câble de 1,5 mètre
- Kit de vis
- Kit d’étanchéité
- Gabarit de perçage
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Specifications are subject to change without notice. "
", "
" and other trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

https://www.ezvizlife.com/

