
TYCAM 1100
INDOOR

 Ce produit remplace le TYCAM 1000


Caméra de sécurité intérieure connectée

Les bénéfices d'utilisation du TYCAM 1100 INDOOR :

RÉFÉRENCERÉFÉRENCE NOMNOM

6417006 TYCAM 1100 INDOOR

Surveillance à distance ou en local, de jour comme de nuit, 24h/24, 7j/7, avec tout type de
connexion, pour garder un œil en direct sur sa maison via l'appli Tydom sur smartphone ou
tablette



Sans abonnement : live, enregistrement sur détection ou continu, stockage sur carte SD
cryptée, alertes, notification d’alertes intrusions et visualisation des événements à tout
moment



Surveillance précise avec effet dissuasif grâce à la définition de zones de détection et à la
sirène intégrée



Haute qualité d'image grâce à une excellente résolution

Garantie 5 ans

Fonctions
Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l’application Tydom

Installation Plug&Play facile avec association par QR Code

Définissez le mode d'enregistrement via l'application Tydom permettant :

- L'enregistrement sur détection d'intrusion

- L'enregistrement continu

Téléchargez sur votre mobile les vidéos enregistrées via l’application Tydom

Bénéficiez d'une puissante sirène pour dissuader instantanément les intrus

En cas de détection, recevez une notification sur votre application mobile et levez le doute, avec une vidéo à l'appui

Pour éviter les fausses alertes personnalisez les zones de détection de votre domicile : définissez une zone d'intrusion, signalez une ligne de
franchissement ou excluez des zones de la surveillance



La détection se fait grâce à 2 moyens : l'analyse de l'image vidéo filmée couplée à la détection de chaleur via le capteur infrarouge (PIR)

Communiquez avec les personnes présentes chez vous grâce à la fonction interphonie : effrayez les intrus ou rassurez votre famille

Vous pouvez à tout moment d'un clic désactiver votre caméra pour préserver votre intimité. Votre vie privée est ainsi protégée

La caméra filme en qualité Full HD avec un grand angle de vision à 130° pour avoir la meilleure image

En fonction du débit internet et de la qualité du réseau mobile, la caméra adapte sa résolution

Encodage H265 pour une meilleure compression vidéo et une qualité d'image garantie supérieure au H264

La vision nocturne de la caméra est renforcée avec une longue portée. Visionnez même dans l'obscurité totale jusqu'à 10 mètres



Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

TYPE D'ALIMENTATION Secteur, POE

ALIMENTATION 230 V

LIEU D'UTILISATION Intérieure

PORTÉE DE DÉTECTION 10 m

ANGLE DE COUVERTURE 130 °

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

PORTÉE EN VISION NOCTURNE 10 m

ANGLE DE VUE HORIZONTAL 110 °

ANGLE DE VUE VERTICAL 60 °

VISION NOCTURNE Oui

PROTOCOLE DE SÉCURISATION DES DONNÉES TLS 1.2

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -10 à 40 °C

DIMENSIONS H 102 x L 65.2 x P 32.6 mm

Compléments Indispensables
TYDOM 1.0 
Référence: 6700103

Box Tydom et application domotique pour maison connectée Delta Dore

Connectez jusqu'à 8 caméras et profitez d'un mur vidéo via l'application Tydom

Vos données sont sécurisées en local avec une carte SD cryptée 16 Go inclue empêchant tout vol par un tiers

Connectez votre caméra à internet soit en Wifi, soit via un cable Ethernet, soit en PoE (technologie permettant l'alimentation électrique et
l'accès à internet de la caméra grâce à un même cable Ethernet RJ45)



Associez votre caméra avec un Tydom pour en assurer le fonctionnement (non compatible Lifedomus)


