
Caméra IP Fisheye

Resolution 3Mpx (2048x1536)

H.264

4 LEDs IR Portée 10 m

Installation Plug&Play P2P

Enregistrement sur carte microSD

Application EseeCloud pour 

Smartphone/Tablette

La caméra IP de surveillance fisheye NV-IPDM360A-3W, est la meilleure option pour protéger votre habitation ou votre entreprise. Avec une résolution de 

3Mpx (2048x1536), un angle de vue de 360° et un capteur CMOS 1/2.8", elle vous permettra de profiter d'images d'une qualité et d'une netteté 

exceptionnelles.

Éclairage par LEDsIR afin de bien visualiser les images la nuit, avec une portée de 10 mètres. Grâce à sa facilité d'installation (Plug & Play) et à la possibilité 

de la connecter au réseau via Ethernet, la caméra sera prête à être utilisée en quelques minutes. Vous devez simplement suivre les étapes suivantes:

Branchez la caméra à l'alimentation

Télécharger l'application mobile EseeCloud

Ajouter la caméra à l'application avec le code d'identification situé sous la caméra

Vous pourrez accéder à la caméra de surveillance de n'importe où via votre smartphone ou votre tablette, car elle dispose d'une application gratuite pour la 

gestion de plusieurs caméras, et si vous êtes absent, vous pourrez le faire via le réseau 3G/4G, et pourrez recevoir des notifications push si la caméra 

détecte un mouvement. De plus, vous pourrez créer jusqu'à 9 différents utilisateurs (chacun avec son nom d'utilisateur et son mot de passe) ils pourront 

accéder simultanément..

Grâce au micro et au haut-parleur intégrés, vous pourrez écouter tout ce qui se passe à l'endroit où la caméra IP Wi-Fi est installée.. Entrée pour carte 

microSD avec une capacité allant jusqu'à 128 GB pour stocker des enregistrements (carte non incluse).

Convient pour une installation sur mur ou plafonds, sa petite taille permet de l'adapter à n'importe quel espace ou surface, usage recommandé seulement en 

intérieur. N'a pas besoin de piles car il est alimenté par le réseau électrique.

NV-IPDM360A-3W



Caractéristiques

Capteur d'image 3.0 Mégapixel CMOS couleur

Résolution 2048x1536 (3Mpx), 640x360 (VGA)

Taux de transfert 25 FPS

Compression H.264/MJPEG

Objectif 1.19 mm

Illumination minimale 0 Lux / 4 LEDs (10 m)

Audio Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur)

Angle de vision 360º

Interface réseau WiFi, RJ-45

Protocole de réseau HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP

Accès Plug&Play P2P

Notification d'événement Email, FTP et enregistrement de video et image en carte SD

Sécurité Mot de passe et gestion multi niveaux des utilisateurs

Accès distant Application pour Smartphone et tablette

Stockage interne Slot carte microSD, Max 128 GB (non incluse)

Utilisation Intérieur

Alimentation DC 12 V / 5 W

Mesures 40 (H) x 100 (l) x 100 (L) mm


