
C8PF

Une vision plus large et plus claire grâce 
à l’affichage en image incrustée.
Grâce à la caméra primée C8PF, vous ne manquerez jamais d’une vision plus large 
tout en vous concentrant sur ce qui est important, dans les moindres détails. 
Cette caméra motorisée est dotée de technologies avancées à double objectif pour 
réaliser un zoom mixte x8 sans précédent pour la protection de la maison, et fournit 
un mode d’affichage vidéo en image incrustée pour les vues larges et rapprochées.

Caméra Wi-Fi à double objectif 
panoramique et inclinaison

Prise en charge de carte 
microSD (jusqu’à 512 Go)

Double objectif 
intelligent

Détection des formes 
humaines par IA Conversation bidirectionnelleCouverture 

panoramique à 360°

Vision nocturne 
IR (jusqu’à 30 m)

Mode d’affichage 
en image incrustée

Conception résistante 
aux intempéries

Zoom mixte x8



1×

8×

EZVIZ a conçu la C8PF pour offrir un affichage en image 
incrustée utile, à la fois en mode vue en direct et en mode 
lecture vidéo. La caméra capture une grande image sur une 
petite fenêtre d’affichage et permet un zoom x4 pour restituer 
les gros plans sur un écran complet sans flouter l’image. Vous 
pouvez toujours appuyer sur les zones d’intérêt pour zoomer, 
afin de ne rien manquer des objets éloignés.

Doublez vos vues grâce 
à l’affichage en image incrustée.

La C8PF est la toute première caméra pour maison intelligente 
au monde à offrir un zoom mixte x8. Pourquoi mixte, demandez-vous ? 
Elle intègre un téléobjectif de 12 mm et un objectif grand angle de 2,8 mm.
Les utilisateurs peuvent tirer parti de cette fonctionnalité avancée 
en utilisant l’application EZVIZ pour effectuer un zoom avant et arrière 
en douceur, en ayant un œil sur ce qui est important sans compromettre 
la qualité ou la clarté de l’image. Elle dispose également de quatre lumières 
infrarouges pour une excellente vision nocturne jusqu’à 30 mètres.

Un zoom mixte x8 impressionnant 
et sans flou pour une vision étendue. Téléobjectif pour 

les gros plans

Objectif grand 
angle pour les 
informations 
d’arrière-plan



Grâce aux technologies avancées d’IA d’EZVIZ, la C8PF réduit les 
fausses alarmes ou non pertinentes en distinguant les formes 
humaines des animaux domestiques ou des objets. Vous pouvez 
en outre personnaliser la sensibilité de détection et les horaires 
afin de filtrer davantage les alertes indésirables.

Alertes intelligentes avec détection 
des formes humaines par IA.

Cette caméra est vos yeux, vos oreilles et votre voix. La C8PF est 
équipée d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés, ce qui vous 
permet d’entendre et de parler sans effort à votre famille, d’accueillir 
vos visiteurs ou de faire déguerpir les personnes indésirables 
en utilisant simplement votre smartphone.

Observez, entendez et parlez, 
où que vous soyez.



80°

340°

La C8PF excelle à la fois en matière de flexibilité et de durabilité. Grâce à sa conception 
de panoramique et d’inclinaison, elle offre un champ de vision à 360 degrés pour 
éviter les angles morts, le tout en effectuant de simples « cliquer et déplacer » 
dans l’application. Le C8PF est également entièrement étanche pour des 
performances durables, même en pleine tempête.

Vision à 360 degrés, protection de 365 jours par an.

La C8PF possède l’une des plus grandes capacités de stockage sur 
caméra du marché de la sécurité domestique : jusqu’à 512 Go, grâce 
au logement de carte intégré. Vous pouvez profiter à tout moment 
d’un stockage vidéo local sécurisé. Mieux encore, vous pouvez ajouter 
une couche de protection supplémentaire et sauvegarder vos données 
dans le cloud en vous abonnant au service CloudPlay d’EZVIZ.

Bénéficiez d’un stockage vidéo local de 
512 Go ou stockez vos vidéos dans le cloud.

Prise en charge des cartes microSD et du stockage cloud chiffré*.

* La carte microSD doit être achetée séparément.
* Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.



Spécifications Modèle CS-C8PF (1080p)

Caméra 

Capteur d’images Double capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Éclairage minimal 0,05 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR

Vitesse d’obturation Obturateur autoadaptatif

Objectif 2,8 mm à F1.6 + 12 mm à F1.6

Monture de l’objectif M12

Angle

DNR

WDR

Panoramique : 340°, Inclinaison : 80°

DNR 3D

Jour et nuit Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

WDR numérique

BLC Prise en charge

Noir et blanc nocturne 30 m

Stockage

Stockage local Fente pour carte microSD (512 Go max.)

Stockage cloud Stockage sur le cloud EZVIZ

Réseau

Norme WiFi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

Sécurité WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits

Vitesse de transmission

Couplage Wi-Fi

11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s

Couplage AP

Protocole Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Réseau câblé 1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Fonction

Alarme intelligente Détection des formes humaines par IA

Zone d’alerte personnalisée Prise en charge

Audio Prend en charge le micro

Fonction générale Antiscintillement, double flux, battement de cœur, 
protection par mot de passe, filigrane

Vidéo et audio

Résolution maximale 1 920 x 1 080

Fréquence d’image Max. 15 ips; autoadaptatif pendant la transmission 
réseau

Compression vidéo H.265 / H.264

Type H.265 Profil principal

Débit binaire vidéo Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif. 

Débit binaire audio Autoadaptif

Débit binaire max. 2 Mbit/s



Généralités

Conditions de fonctionnement 'De- 30 °C à 60 °C, humidité de 95 % ou moins 
(sans condensation)

Classe IP Conception résistante aux intempéries

Dimensions 154 x 116 x 164 mm

Alimentation électrique 12 V CC/1 A

Consommation d’énergie MAX. 12 W

Dimensions de l’emballage 197 x 185 x 205 mm

Poids Produit : 578 g
Avec l’emballage : 938 g

Spécifications Modèle CS-C8PF (1080p)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

Le coffret comprend
- Caméra C8PF

- Adaptateur d’alimentation avec cordon 1,5 m

- Kit de vis

- Kit d’étanchéité

- Gabarit de perçage

- Informations réglementaires

- Guide de démarrage rapide

UL / FCC / CE / DEEE / REACH / ROHS

Certifications


