Kit de 4 détecteurs
domestiques EZVIZ
Passerelle domestique

Détecteur PIR

Détecteur d’ouverture/
fermeture

Bouton intelligent

Une solution judicieuse pour une maison
bien protégée
Découvrez à tout moment ce qui se passe chez vous. Ce kit offre une solution
tout-en-un pour vous libérer de toute inquiétude, qu’il s’agisse de cambriolages
ou d’urgences familiales. Les personnes âgées et les enfants seuls à la maison
ont la possibilité d’envoyer une demande d’aide en agissant sur un simple
bouton intelligent.
Configuration
et contrôle faciles
par l’application EZVIZ
Installation rapide
par adhésif

Alarmes instantanées
dès détection sur votre
téléphone mobile
Couplage
simple

Système intelligent
et compact

Fonction d’économie
d’énergie couplée à une
pile longue durée¹
Intégration intelligente
avec les caméras EZVIZ²

Détecteur d’ouverture/fermeture

Détecteur PIR

Protection fiable à portée de main
Bouton intelligent

Restez informé à l’aide de l’application EZVIZ. Recevez des
alarmes sur votre téléphone mobile pour toutes les activités
détectées. N’hésitez pas à programmer vos détecteurs
en fonction d’un horaire, ou à armer ou désarme
manuellement l’ensemble du système chaque fois que vous
êtes absent.

Passerelle

Une plateforme de connexion et d’interaction
La passerelle A3 est la plateforme de connectivité centrale. Gérez,
armez le système et recevez des alarmes de tous les détecteurs
connectés sur l'application unique EZVIZ. Vous avez également
la possibilité d’acheter des détecteurs supplémentaires pour renforcer
la protection³.

Connexion des détecteurs
par ZigBee 3.0

Fonctionne avec les connexions
câblées ou Wi-Fi

20 sons d’alarme au choix

Portée de détection
45°

Soyez averti dès que quelqu’un met
le pied dans votre chambre

Zone sans
protection 45°

Installez le détecteur de mouvement PIR dans votre chambre et optimisez
la portée de détection, en utilisant le bouclier pour animaux domestiques
inclus dans le kit pour couvrir partiellement le détecteur. Vous serez ainsi
certain qu’il ne vous alertera qu’en cas d’activité humaine, plutôt que chaque
fois que votre animal de compagnie traverse la pièce en courant.
Installation
réglable à 360°

Cache de protection
pour éviter le
déclenchement par
des animaux
domestiques

Vérifiez si vos portes sont
ouvertes ou ont été ouvertes
Oubliez la corvée de vérifier et revérifier que vos
portes, fenêtres et armoires sont bien fermées.
Si un individu s’introduit par effraction, la passerelle
domestique déclenche une alarme sonore et
envoie immédiatement une alarme sur votre
téléphone mobile.

Contrôle d’un simple geste
Servez-vous du bouton intelligent à deux fins : allumez et éteignez
l’ensemble de votre système de détection, ou appuyez dessus
pour déclencher une alarme d’urgence. Grâce à la méthode
d’installation rapide par adhésif, placez-le n’importe où à portée
de main ou emportez-le même dans votre poche⁴.
Contrôle d’armement/désarmement

Une intégration simple avec votre
maison intelligente
Couplez votre kit de détection à vos caméras EZVIZ² pour
une protection renforcée. Si vous utilisez une carte de stockage
local ou si vous avez adhéré à EZVIZ CloudPlay, la caméra se mettra
à enregistrer automatiquement pendant 5 s dès que le détecteur réagit
à une quelconque activité5. Il est également possible d’activer le système
de détection par commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa.

REC

Bouton d’urgence

Conception élégante qui se marie au style de votre maison
Chaque appareil du kit combine fonctionnalité pratique et style contemporain. Les dimensions compactes
et le design minimaliste permettent une parfaite intégration à tout style.

1 La passerelle domestique n’est pas alimentée par pile et doit être branchée à une prise électrique. Les détecteurs et le bouton sont alimentés par des piles boutons fournies.
2 Le kit de détection s’intègre parfaitement seulement avec les caméras EZVIZ filaires disposant de la version 5.3.4 ou supérieure de micrologiciel. Veuillez contacter l’assistance
technique pour vous assurer de la compatibilité des autres caméras.
3 Connectez jusqu’à 32 appareils EZVIZ alimentés par pile à la passerelle A3. Pour le moment, il n’est possible de connecter à la passerelle A3 que les trois modèles de détecteurs
inclus dans ce kit. Veuillez vérifier la compatibilité des autres détecteurs avant d’effectuer leur achat.
4 Le bouton n’est utilisable qu’à la maison en combinaison avec votre passerelle domestique EZVIZ pour garantir une connectivité permanente. Une fois qu’il est déconnecté
de la passerelle, il ne fonctionne plus comme dispositif de commande.
5 Le modèle actuel permet uniquement à la caméra C6 Smart de traquer automatiquement les activités en cas de détection. D’autres caméras orientables inclinables permettent
seulement d’enregistrer les images avec un angle de vision d’origine fixe au moment de la détection. La fonction de suivi automatique déclenchée par un détecteur est en cours
de développement. Elle sera probablement disponible sur la plupart des caméras PT intérieures d’EZVIZ en 2022.

Spécifications Passerelle domestique

Modèle CS-A3-A0-W

Généralités
Condition
de fonctionnement

De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou
moins (sans condensation)

Dimensions

Ø 70 × 25,4 mm

Poids net

71 g

Dimensions
de l’emballage

95,5 × 80,5 × 98,5 mm

Alimentation électrique

Par micro-USB, 5 V CC/1 A

Consommation d’énergie

3 W max.

Réseau
Méthode
de communication

Câble réseau RJ45
Wi-Fi 2,4 GHz
ZigBee 3.0

Distance
de communication

Wi-Fi (2,4 GHz) < 200 m
ZigBee 3.0 < 200 m (testé dans un espace dégagé)

Antenne

Intégrée

Spécifications Détecteur PIR

Modèle CS-T1C-A0-BG

Généralités

Batterie
Type de piles

Pile bouton CR2450

Autonomie des piles

Mode haute performance : Jusqu’à 1 an
Mode économie d’énergie : Jusqu’à 2 ans

Conditions
de fonctionnement

De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans
condensation)

Dimensions

Corps principal : Ø 43,5 × 32 mm
Base : Ø 29 × 9,5 mm

Dimensions
de l’emballage

92 × 52 × 93 mm

Réseau

Poids

92 g emballé

Protocole

ZigBee 3.0

Distance
de communication

< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Détection
Type de détecteur

Infrarouge passif (PIR)

Distance de détection

Jusqu’à 7 m

Angle de détection

90° à l’horizontale, 90° à la verticale

Hauteur d’installation
recommandée

De 1,8 à 2,5 m pour une installation au mur

Détection insensible
aux animaux

La protection pour animaux est nécessaire. La hauteur
d’installation doit être supérieure à 50 cm ou supérieure à la
hauteur de l’animal.

Fonction
Rappel de batterie faible

Prise en charge

Alarme antisabotage

Prise en charge

Méthode d’installation

Dos adhésif avec des parties aimantées. Possibilité
d’installation renversée au mur ou au plafond

Spécifications Détecteur d’ouverture/fermeture

Modèle CS-T2C-A0-BG

Généralités

Réseau

Conditions
de fonctionnement

De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans
condensation)

Dimensions

Corps principal : 53,5 × 22,5 × 13,5 mm
Aimant : 32 × 10,5 × 13,5 mm

Dimensions
de l’emballage

92 × 52 × 93 mm

Poids

80 g emballé

Détection
Type de détecteur

80 g emballé

Distance
de déclenchement
recommandée

Porte en bois > 25 mm
Port en fer > 15 mm

Fonction
Rappel de batterie faible

Prise en charge

Alarme antisabotage

Prise en charge

Méthode d’installation

Dos adhésif pour une installation rapide

Batterie
Type de piles

2 piles boutons CR1632

Autonomie des piles

Jusqu’à 2 ans (sur la base de 30 détections par jour)

Protocole

ZigBee 3.0

Distance
de communication

< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Spécifications Bouton intelligent Modèle

CS-T3C-A0-BG

Batterie

Généralités
Conditions
de fonctionnement

De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans
condensation)

Dimensions

Ø 40,6 × 12,3 mm

Dimensions
de l’emballage

92 × 52 × 93 mm

Poids

68 g emballé

Méthodes de contrôle
Simple clic

<2s

Double clic

Intervalle de temps < 0,5 s

Appui long

≥2s

Modes

Mode armé/désarmé, mode bouton d’urgence

Fonction
Rappel de batterie faible

Prise en charge

Alarme antisabotage

Prise en charge

Méthode d’installation

À placer n’importe où : dos adhésif pour une installation
rapide.

Type de piles

Pile bouton CR2032

Autonomie des piles

Jusqu’à 2 ans (sur la base de 15 clics par jour)

Réseau
Protocole

ZigBee 3.0

Distance
de communication

< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Le coffret comprend
- Passerelle domestique A3
- Adaptateur d’alimentation pour l’unité A3
- Câble USB pour l’unité A3
- Détecteur T1C PIR
- Protection pour animaux pour l’unité T1C
- Détecteur d’ouverture/fermeture T2C
- Bouton intelligent T3C
- 3 bandes de ruban adhésif double-face
- 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/

