Caméra extérieure
Réf. DIAG24VCF

199,00 €
Les points forts
> Sécurisez nuit et jour votre jardin, votre garage ou votre terrasse et visionnez
à distance ce qu’il s’y passe.
> Soyez alerté en toutes circonstances grâce à sa technologie de détection,
par notifications push et/ou par e-mails.
> Visionnez et gérez vos enregistrements gratuitement depuis votre application
e-ONE.
> Caméra compatible avec votre système d’alarme Diagral : associez la
caméra à une zone à protéger pour lancer un enregistrement en cas de
détection

Description
Installez une caméra extérieure compatible avec votre alarme Diagral et gardez un œil sur les abords de votre
domicile. C’est facile de vivre tranquille !
Recevez les alertes en cas de détection de mouvement et visionnez les images de l’intrusion directement depuis votre
application e-ONE.
La caméra est conçue pour enregistrer le film de l’intrusion détectée par le système d’alarme, quelques secondes avant le
début de l’événement.
Une consultation des images et une écoute à tout moment, grâce au microphone intégré à la caméra, depuis l’application eONE.
Un champ de vision optimisé avec une vision de nuit jusqu’à 30 mètres dans l’obscurité la plus totale. Une précision et un
confort de visionnage optimisés avec un angle de vision de 136° sur une image Full HD au format 16/9ème. Et pour
observer plus de détails encore, zoomez directement sur l’application e-ONE.
La carte SD 16 Go de mémoire vous offre la possibilité de consulter les séquences enregistrées et horodatées directement
sur l’application e-ONE, autant de fois que vous le voudrez et gratuitement.
La caméra extérieure est résistante aux conditions météorologiques les plus difficiles.
Depuis votre application e-ONE, accédez aux enregistrements des vidéos stockés sur la carte SD ou visionnez en direct les
images prises par la caméra, visualisez l’ensemble de vos caméras, vérifiez leur état de détection, lancez un
enregistrement…
Vous possédez déjà un système d’alarme e-ONE ? Intégrez votre nouvelle caméra en complément de votre système en
l’ajoutant comme un nouveau périphérique. Associez la caméra à un groupe pour lancer un enregistrement en cas de
détection. Les images sont consultables et téléchargeables sur votre smartphone pendant 7 jours depuis l'application e-ONE.
Votre système d’alarme Diagral est renforcé, votre maison totalement protégée.
Depuis l’application e-ONE, ajoutez jusqu’à 32 utilisateurs secondaires afin de leur donner accès aux notifications de
détection ainsi qu’au visionnage des vidéos. Paramétrez l’envoi d’e-mails avec capture d’écran intégrée lors d’une détection
de mouvements pour 4 adresses électroniques différentes.
Installez votre caméra en quelques minutes grâce à l’application e-ONE. Fixez ensuite votre caméra à l’aide du support
fourni et paramétrez votre installation selon vos besoins.
Tous les accessoires sont inclus :
- une caméra extérieure
- une carte SD de 16 Go intégrée dans la caméra et prête à l’emploi
- un boîtier d’alimentation électrique avec un câble blanc de 1,5 m et une rallonge de 6 m
- les accessoires d’installation (1 support de fixation, 1 gabarit de perçage, des vis de fixation et cheville, 1 guide de
démarrage rapide, 2 étiquettes autocollantes "local sous vidéosurveillance" avec le logo Diagral)

La caméra est compatible avec la box Alerte et Pilotage DIAG56AAX associée à une centrale d’alarme DIAG91AGFK
pour fonctionner en relation avec un système d’alarme Diagral. Vous pouvez ensuite piloter votre système complet
via l’application e-ONE.
Vous avez également la possibilité de faire fonctionner la caméra seule sans système d’alarme Diagral ou dans un
réseau de plusieurs caméras (intérieures et/ou extérieures), tout simplement via votre application e-ONE.

Caractéristique
> Dimensions de la caméra : 69,7 x 67,9 x 171,4 mm
> Détection de mouvements intégrée
> Vidéo Full HD : résolution 1920 x 1080 pixels, 30 images/sec
> Objectif grand angle avec zoom numérique : 136°
> Vision nocturne : 30 mètres
> Gestion de l’exposition (contre-jour) : Digital WDR intégré
> Audio : microphone intégré
> Température de fonctionnement : - 30°C / + 60°C
> Indice de protection : IP67 (étanchéité et poussière)
> Transmission des informations : Wi-Fi sécurisée par clé de chiffrement WPA, WPA2 / sécurisation des données sur serveur
sécurisé e-ONE
> Caméra non accessible depuis un navigateur internet
> Garantie : 2 ans

Ce produit est compatible avec :
Centrale(s)

Compatibilité avec la box :

> DIAG91AGFK

> DIAG56AAX

