Fiche technique

DIGITUS® Plug&View OptiView
DN-16028
EAN 4016032324881

Plus d’informations sur
ce produit peuvent être
trouvées via le Code-QR
ou sur le lien suivant
www.plug-view.com

Digitus® Plug&View App
pour Apple iOS et Google Android

DIGITUS® Plug&View OptiView
Garder un œil à tout moment sur tout ce qui est important
pour vous avec DIGITUS® Plug&View OptiView. Le capteur
CMOS haute résolution avec LED infrarouges permet de
produire des images claires de jour comme de nuit.
OptiView reste discret malgré sa haute résolution vidéo
(640 x 480). La petite taille d‘OptiView lui permet d‘être
placée sur toute étagère et armoire. Idéale pour surveiller
votre nouveau-né dans sa chambre ou pour avoir un œil
discret sur sa porte d‘entrée. La technologie DIGITUS®
Plug&View permet l‘installation de votre OptiView en 3
étapes faciles. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.
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Résolution vidéo claire (VGA 640 x 480)
LED intégrés pour une meilleure surveillance nocturne
Surveillance mobile puissante supportant les dispositifs iOS et Android
LAN Sans fil conforme aux dernières normes 11 n pour une transmission
d’image sans interruption
Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
Détection de mouvement avancée, notification via smart phone
Le serveur web intégré supporte un fonctionnement autonome
par connexion directe à internet
Compression d‘image MJPEG
Vitesse du réseau local : Ethernet 10/100 Base-TX
Microphone intégré
Prise en charge carte MicroSD pour un stockage local jusqu’à 32Go
Kit de montage inclus pour faciliter l’installation
Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels
Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
Supporte l’application DIGITUS® Plug&View pour l’accès à
des téléphones intelligents et tablettes
Dimensions (mm) : 135 (L) x 60 (l) x 64 (H) mm.
Systèmes d‘exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
Objectif : F1,8 f3,1mm
Angle de vision horizontal : 51°

Votre caméra IP sans fil Plug&View pour débutants avec installation facile
• 3 étapes d‘installation facile : 1. Etablir une connexion réseau,
2. Installez l’application ou inscrivez votre caméra sur www.plug-view.com, 3. Terminé !
• Caméra Jour & Nuit compacte dotée de 8 LED
• Surveillance mobile puissance supportant les dispositifs iOS et Android
Contenu de la boîte :
• IP camera
• CD de Support produit
• Câble patch
• Accessoires de montage
• Alimentation

ASSMANN Electronic GmbH I Auf dem Schüffel 3 I 58513 Lüdenscheid I Germany I E-Mail: info@assmann.com I Internet: www.plug-view.com

