C8W Pro

2K

Caméra wi-fi motorisée
Protection à 360 degrés avec intelligence intégrée
La C8W Pro 2K augmente le confort d'utilisation d'une caméra de sécurité
intelligente. Grâce à l'intelligence artiﬁcielle de l'appareil, elle est capable de
différencier les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement,
et peut automatiquement se verrouiller et suivre les mouvements humains pour
enregistrer les moments importants. Bien qu'elle ai une capacité de suivi complexe,
elle offre un contrôle facile pour reprendre automatiquement son angle de vue
prédéﬁni en un clic. Utilisez-la pour surveiller l'entrée de votre maison ou votre jardin,
pour une protection complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une clarté en 2K.

Résolution 2K

couverture 360°
panoramique

Détection de la forme
d'un humain ou d'un
véhicule par l'IA

Vision nocturne
en couleur

Conversation
bidirectionnelle

Défense active avec
sirène et lumière
stroboscopique

Suivi automatique

Conception résistante
aux intempéries

Retour en un clic
aux instructions
préétablies

Prend en charge
la carte MicroSD¹
(jusqu'à 256 Go)

Vision à 360° en 2K, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones d'ombre dans la protection.
La conception motorisée de la caméra et la résolution 2K fonctionnent en tandem pour vous donner
une imagecomplète avec des détails étonnants. Une seule C8W Pro sufﬁt pour garder un œil sur
votre chien qui court dans le jardin ou sur un livreur qui se dirige vers votre porte d'entrée.

340°

Horizontal

80°

Vertical

L'IA sur l'appareil pour une détection plus intelligente
L'algorithme d'IA intégré à la caméra l'aide à identiﬁer les
personnes et les véhicules en mouvement en particulier.
Elle réduit les alertes causées par la chute de feuilles ou les
insectes volants, et vous informe lorsque quelqu'un se gare sans
autorisation dans la zone de votre propriété.
Détection des formes humaines
et des véhicules grâce à l'IA
Zone de détection
personnalisable
FREE

Pas de frais d'abonnement

Verrouillage du sujet et suivi
automatique par l'IA
Lorsqu'un mouvement humain est détecté, la C8W Pro 2K
pivote automatiquement pour suivre son mouvement et
enregistrer l'activité. Lorsqu'elle est en action, il devient difﬁcile
pour vos proches de rester hors de vue.

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

01 Vision nocturne en couleurs
Votre vision nocturne est désormais éclairée et restituée en couleurs
vives grâce à deux spots intégrés et à des lentilles optiques professionnelles.

02 Vision nocturne en noir et blanc
Si vous n'avez pas besoin d'un éclairage supplémentaire, il sufﬁt de basculer
la caméra en vision nocturne noir et blanc via l'application EZVIZ et vous pourrez
toujours voir à 30 mètres (100 pieds).

03 Vision nocturne intelligente
Dans ce mode, le C8W Pro 2K passe 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, aﬁn que vous obteniez
tous les détails nécessaires. C'est très intelligent !

Protège activement votre maison
Dites adieu à l'encombrement. Avec son apparence agréable,
le C8W Pro 2K peut ﬁter parfaitement dans n'importe quel
foyer. Il est également résistant aux intempéries pour offrir des
performances durables, même dans des conditions
météorologiques difﬁciles.

Conception élégante et durable
Dites adieu à l'encombrement. Avec son apparence
agréable, le C8W Pro 2K peut ﬁter parfaitement dans
n'importe quel foyer. Il est également résistant aux
intempéries pour offrir des performances durables, même
dans des conditions météorologiques difﬁciles.

Il permet d'économiser du
stockage et de la bande passante.
La caméra est dotée de la technologie avancée de compression
vidéo H.265, qui permet d'obtenir une meilleure qualité vidéo avec
deux fois moins de bande passante et d'espace de stockage
que la norme précédente de compression vidéo H.264³.

Stockage vidéo

Bande passante

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

Nous protégeons vos
données et votre vie privée
La protection de vos données et de votre vie privée est
notre priorité absolue. La transmission des données entre
la caméra et le cloud EZVIZ est cryptée de bout en bout.
Vous seul avez les clés pour décrypter vos données.

Cryptage AES
128 bits

TLS encryption
protocol

Authentification en
plusieurs étapes

Specifications CS-C8W-A0-1H3WKFL
Réseau

Caméra
Capteur d'image

CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Norme Wi-Fi

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Vitesse d'obturation

Obturateur auto-adaptatif

Gamme de fréquences

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Objectif

"4 mm@ F1.6, angle de vue : 87° (horizontal),
105° (diagonal)
6mm@ F1.6, angle de vue:55° (Horizontal),
66°(Diagonal) "

Largeur de bande des

Prend en charge 20 MHz

Sécurité

WPA-PSK / WPA2-PSK

Vitesse de transmission

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

Appairage Wi-Fi

Appairage AP

Protocole

Protocole propriétaire EZVIZ Cloud

Protocole d'interface

Protocole propriétaire EZVIZ Cloud

Réseau câblé

RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M / 100M)

Angle PT

Panoramique : 340°, Inclinaison : 80

Illumination minimale

"0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
(Les données proviennent des laboratoires EZVIZ)"

Monture d'objectif

M12

Jour et nuit

IR-Cut ﬁlter avec auto-switching

DNR

3D DNR

WDR

WDR numérique

Distance de vision

Jusqu'à 30 m / 98 ft

Stockage
Stockage local

Prend en charge la carte microSD (jusqu'à 256 Go)

Stockage cloud

Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay
(abonnement requis)

Vidéo & Audio
Max. Résolution

2K

Fréquence d'images

Max : 30fps ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Compression vidéo

H.265 / H.264

Type H.265

Proﬁle principal

Débit binaire vidéo

Ultra-HD ; Hi-Def ; Standard. Débit binaire adaptatif

Débit binaire audio

Auto-adaptatif

Max. Bitrate

2 Mbps

Fonctionnalités
Alarme intelligente

Détection des formes humaines et des véhicules grâce

Suivi automatique

Prend en charge

Zone d'alerte personnalisée

Prend en charge

Communication

Supporte

Fonction générale

Anti-scintillement, double flux, rythme cardiaque,
protection par mot de passe, filigrane

Specifications CS-C8W-A0-1H3WKFL
Général
Conditions de fonctionnement

-De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité
inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)

Grade IP

Conception résistante aux intempéries

Alimentation électrique

DC 12V / 1A

Consommation électrique

MAX. 6W

Dimensions

112 × 171 × 156 mm (4,41× 6,73 × 6,15 pouces)

Dimensions de l'emballage

187 × 174 × 186 mm (7,36 × 6,85 × 7,34 pouces)

Poids

" Produit : 605 g (21,34 oz)
Avec emballage : 992 g (34.99 oz)"

Dans la boîte
- Caméra C8W Pro 2K

Certifications:
UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS / UKCA

- Adaptateur secteur
- Kit de vis
- Kit étanche
- 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/

Cour avant

Porte d'entrée

Déterminez les angles qui
vous importent le plus
Peu importe la complexité du suivi, la caméra sait toujours
comment revenir à votre angle de vue préféré. Vous pouvez déﬁnir
jusqu'à 12 angles via l'application EZVIZ. Il sufﬁt de cliquer
sur vos angles prédéﬁnis et la caméra reprend automatiquement sa place.

Voir, entendre et parler,
de n'importe où
Avec le C8W Pro 2K , vous pouvez entendre et parler
à votre famille, accueillir des visiteurs ou faire fuir
des invités indésirables en utilisant simplement
votre smartphone.

Garage

Comment puis-je vous aider ?
Vous avez un colis.

Des options de stockage vastes
et sûres auxquelles vous pouvez
faire confiance
Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur
une carte microSD locale d'une capacité maximale de
256 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un
stockage illimité et entièrement crypté sur le cloud.

Supporte les cartes MicroSD¹

1 Une carte de stockage local doit être achetée séparément.
2 Les projecteurs ne clignotent pas lorsque le mode de vision nocturne couleur est activé.
3 Données issues des résultats des tests effectués par EZVIZ Lab dans des conditions standard. Cela variera en fonction
de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.
4 4 Le service de stockage en cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vériﬁer la disponibilité avant d'effectuer un achat.

Supporte le stockage EZVIZ CloudPlay⁴

