Gamme de Caméras IP Wifi Urmet Cloud

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Avec la Gamme de caméra Ip de surveillance Urmet Cloud, sécurisez votre
environnement en toute simplicité !
Les caméras de surveillance IP Urmet Cloud fonctionnent avec une
simple connexion Internet, en WiFi ou connexion filaire.Elles
permettent la visualisation et l'enregistrement des images à distance sur
Smartphone, tablette ou PC. Visualisez les images en toute sécurité
grace à une connexion sécurisée et à l'application Urmet Cloud.
La gamme étendue permet de s'adapter à toutes les configurations :
surveillance de nuit comme de jour, en intérieur comme en extérieur.

La lecture n'est pas autorisée sur cet appareil.
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Fonctionnalités:
•Enregistrement des images sur smartphone, tablette ou carte SD dans la caméra (15
jours maximum en HD sur carte 32Go max)
•Ecoute de l'environnement et intercommunication
•Detection de mouvement intégrée, alerte par email en cas de détection
•Déclenchement d'actions sur détection
•Écoutez l'environnement de la caméra et intercommunication
•Délégation à un tiers pour accès aux images sans communiquer ses identifiants
•Application Urmet Cloud disponible pour Iphone, Ipad et Androïd
Caractéristiques techniques :
•Image haute défintion720p@30fps
•LED infrarouge pour vision de nuit (portée 3 mètres)
•Objectif grand angle 3,6mm intégré
•Détecteur de mouvement intégré
•Micro et Hautparleur intégrés sur modèles 1093/184M11 et 1093/184M12
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uniquement
•Entrée/sortie alarme (sur tous les modèles sauf 1093/184M11)
•Connexion par câble RJ45 ou Wifi
•Emplacement pour carte SD 32Gb max (non fournie)
•WIFI 11n avec antenne
•Alimentation 5V dc fournie
•Usage extérieur : modèles 1093/184M15 et 1093/184M16 uniquement
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