
TYCAM 2100 OUTDOOR  Ce produit remplace le TYCAM 2000


Caméra de sécurité extérieure connectée

Les bénéfices d'utilisation du TYCAM 2100 OUTDOOR :

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE NOMNOM

6417007 TYCAM 2100 OUTDOOR

Tranquilité d'esprit : surveillez votre propriété en direct grâce à l'appli Tydom à distance ou
en local, de jour comme de nuit : à tout moment visionnez le live ou l'enregistrement
disponible sur votre smartphone ou tablette



Caméra sans abonnement. Accédez au live, enregistrez sur détection ou en continu,
stockage sur carte SD cryptée, notification d'alertes intrusion, visualisez les événements en
direct



Surveillance de qualité professionnelle : personnalisez des zones de détection ou une ligne
de franchissement



Image FULL HD de très haute résolution et une excellente vision nocturne jusqu'à 30 m

Garantie 5 ans

Fonctions
Live streaming, assistez en direct aux images de votre caméra de surveillance connectée à tout moment depuis l'application domotique
Tydom



Installation Plug&Play facile de votre caméra de sécurité avec association par QR Code

Choisissez le mode d'activation de la caméra via l'application :

- Déclenchez l'enregistrement sur détection d'intrusion

- Activez un enregistrement continu

Vos vidéos sont téléchargeables via l'application Tydom même à distance

En cas d'intrusion, soyez alerté par une notification et levez le doute grâce à la vidéo pour vous rassurer

Pour une détection précise sur votre propriété, définissez des zones d'intrusion, des lignes de franchissement ou excluez des zones de
passage



Caméra connectée équipée d'une vision nocturne performante. Visualisez des images de qualité, même dans le noir complet et jusqu'à 30
mètres



Caméra de qualité Full HD avec un grand angle de vision à 130° pour une surveillance précise et confortable

Vous pouvez désactiver la caméra à tout moment pour protéger votre vie privée

Vos données vidéo sont stockées sur une carte SD cryptée de 16 Go pour les protéger de tout vol. Vos données personnelles sont sécurisées

La qualité d'image s'adapte en fonction du débit internet et de la qualité du réseau mobile

La caméra utilise l'encodage H265 pour une meilleure compression vidéo et une qualité d'image garantie supérieure au H264

Caméra résistante aux intempéries et aux températures extrêmes. Indice de protection IP67

Accès à internet par le réseau Wifi, par câble Ethernet ou par PoE (alimentation et accès réseau par un seul et même câble Ethernet RJ45



Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

TYPE D'ALIMENTATION Secteur, POE

ALIMENTATION 230 V

LIEU D'UTILISATION Extérieure

PORTÉE DE DÉTECTION 30 m

ANGLE DE COUVERTURE 127 °

RÉSOLUTION DES VIDÉOS 2.0M Pixels (FULL HD 1920 X 1080)

PORTÉE EN VISION NOCTURNE 30 m

ANGLE DE VUE HORIZONTAL 107 °

ANGLE DE VUE VERTICAL 56 °

VISION NOCTURNE Oui

PROTOCOLE DE SÉCURISATION DES DONNÉES TLS 1.2

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 à 60 °C

DIMENSIONS H 70 x L 70 x P 155 mm

Compléments Indispensables
TYDOM 1.0 
Référence: 6700103

Box Tydom et application domotique pour maison connectée Delta Dore

pour une facilité d'installation)

Il est possible de connecter jusqu'à 8 caméras : profitez d'un mur vidéo directement sur l'application

Caméra à associer avec un Tydom (non compatible Lifedomus)


