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Maison connectée
Caméras Extérieures Intelligentes Netatmo

NOC-S-PRONOC-PRO

Home + Security

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Caméras Extérieures Intelligentes

Les Caméras Extérieures Intelligentes sont pilotées
par l'App. Home + Security et peuvent être installées
seules
Le téléchargement et la configuration de l'App.
Home + Security requièrent l'iOS dernière version
pour iPhone, iPad et une version récente d'Android
avec accès à Google Play recommandée
Stockage gratuit et sans frais d'abonnement. Mises à
jour gratuites
Carte microSD incluse pour stockage sécurisé des
vidéos en local (jusqu’à 32 Go supportés)
Stockage supplémentaire possible sur un compte
Dropbox iCloud ou FTP personnel
Compatible Apple HomeKit, HomeKit Secure Vidéo
Assistant Google et Amazon Alexa (commande
vocale et scénarios connectés)

Caméra Extérieure Intelligente Full HD
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion
sur la propriété
Différencie les personnes, les animaux et les
véhicules
Avec système d’éclairage intelligent intégré avec
détecteur de mouvement
Possibilité de personnaliser les alertes dans les
paramètres de l’App. Home + Security et de
sélectionner les zones d’alerte
Protection contre les UV
Installation facile en remplacement d’un éclairage
extérieur
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne
infrarouge jusqu’à 15 m
Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus à
intensité variable
Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Dimensions : 50 x 110 x 200 mm

NOC-PRO Composition :
- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/
Noir
- 1 carte MicroSD (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen
et visserie)
- 1 housse de protection

Réf. Caméras Extérieures Intelligentes (suite)

Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène
Netatmo Full HD
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion
sur la propriété
Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité
(105 dB)
Différencie les personnes, les animaux et les
véhicules
Système d’éclairage intelligent intégré avec détecteur
de mouvement
Possibilité de personnaliser les alertes dans les
paramètres de l’App. Home + Security et de
sélectionner les zones d’alerte pour ne recevoir que
les notifications utiles
Résistante aux intempéries : Protection HZO
Protection contre les UV
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne
infrarouge jusqu’à 15 m
Angle de vision : 100°
Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable
Connexion :  Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Dimensions : 50 x 110 x 200 mm

NOC-S-PRO Composition :
- 1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition
Aluminium/Noir
- 1 carte MicroSD (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen
et visserie)

App. Home + Security disponible sur
Google Play et App Store
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