Fiche technique

DIGITUS® Plug&View OptiDome
DN-16038
EAN 4016032336396

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 OptiDome
DIGITUS® Plug&View OptiDome appartient à la nouvelle
génération DIGITUS® Plug&View. La conception en forme
de dôme de la caméra la rend aussi élégante que pratique, idéale pour une utilisation en intérieur. Suspendue
au plafond, cette caméra d‘intérieur est efficace grâce à
sa résolution vidéo de 2 mégapixels. Son design anodin
lui permet de se fondre parfaitement dans votre maison
ou le décor de votre bureau. La technologie DIGITUS®
Plug&View permet l‘installation de votre OptiDome en 3
étapes faciles. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.
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Résolution vidéo de 2 mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
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
Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels
Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
Mémoire interne de 2 Go pour l‘enregistrement de séquences vidéo et de photos
Des LED infrarouges et un filtre infrarouge amovible inclus pour
une surveillance Jour & Nuit
Vitesse du réseau local : Ethernet 10/100 Base-TX
Détection de mouvements avancée : enregistre et sauvegarde
les événements via e-mail/Serveur FTP/Google Drive
Prend en charge jusqu’à une fréquence vidéo de 25fps à HD720 et 15fps à UXGA
Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
Source d’alimentation (±10%) : 12 V CC / 1 A
Dimensions (mm) : 115 (L) x 115 (l) x 90 (H)
Supporte l’application DIGITUS® Plug&View pour l’accès à
des téléphones intelligents et tablettes
Systèmes d‘exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
Objectif : F1.5 f3.6mm
Angle de vision horizontal : 69°

Votre caméra dôme IP sans fil Plug&View à installation facile et
haute résolution de 2 mégapixels
• 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 !
• Forme sphérique et décoration sympa
• Caméra dôme d‘intérieur pour une utilisation jour et nuit
• Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
Contenu de la boîte :
• IP camera
• CD de Support produit
• Câble patch
• Kit de montage
• Alimentation
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