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Offre MyDlink Home (T3452895)

mydlink Home. Kit de démarrage de sécurité
Installation simplifiée, comprenant :
1 x DCH-G020, passerelle maison connectée
1 x DCS-935L, caméra HD
1 x DCH-Z110, capteur de porte/fenêtre
1 x DCH-Z510 sirène Z-Wave

Capteur d'ouverture de porte/fenêtre
Détectez lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée et surveillez la température d'une pièce. Soyez
informé lorsque des gens entrent et sortent de chez vous ou surveillez des zones interdites d'accès comme les cabinets
médicaux. Alimentation par batterie d'une durée de vie de 2 ans pour un placement flexible,sans fil.
Sirène mydlink
Vous alerte instantanément lorsqu'un capteur mydlink Home connecté est déclenché. Avec six sons différents et un
volume jusqu'à 110 dB,vous pouvez personnaliser votre maison intelligente en sélectionnant l'alarme ou l'effet sonore
approprié lorsqu'un événement inhabituel se produit.
Surveillez votre maison où que vous soyez avec une caméra de surveillance HD
Gardez un œil sur votre maison via votre smartphone ou tablette connecté à Internet. Surveillez votre maison en HD
720p. Voyez tous les détails,même lorsque vous zoomez. Une fonction vision nocturne intégrée vous permet de voir
jusqu'à 5 mètres dans l'obscurité complète. Recevez des notifications push dès qu'un mouvement ou un son est
détecté.

options

mydlink Home. Capteur de porte/fenêtre Z-Wave
Détecte quand une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée
3 en 1, Contact (porte/fenêtre), Température (déclenche le chauffage
quand il fait froid), Eclairage (Allume quand il fait sombre)
Réf T3452900

mydlink Home Détecteur de mouvement Wi-Fi- capteur PIR
notification PUSH détection de mouvement jusqu'à 8 mètres (100°
horizontal/80° vertical) Permet de contrôler votre maison en temps réel
Permet d'allumer ou d'éteindre une lampe via la prise intelligente
lorsque un mouvement est détecté APP mydlink Home sur Smartphone
/ Tablette
Réf: 3701892

La caméra Cloud d'extérieur HD sans fil N jour/nuit DCS-2330L est la
solution idéale pour la surveillance d'un espace extérieur 24 heures sur
24 à partir de n'importe où. Cette caméra réseau mydlink™ est conçue
pour durer grâce à son boîtier métallique robuste alors que le capteur
d'image de l'ordre du mégapixel et la vision nocturne infrarouge vous
offrent des résolutions de grande qualité allant jusqu'à 720p en HD,
même dans l'obscurité totale.

DCS-8000LH
La mini caméra Wi-Fi HD vous permet de contrôler ce qui compte le
plus, de jour comme de nuit, que vous soyez chez vous ou ailleurs.
Vision nocturne intégrée avec détection des mouvements et des sons,
vous alerte instantanément quand quelque chose se produit, vous
donnant une plus grande tranquillité d'esprit

Caméra mydlink Home Wireless AC HD 180° panoramique jour et nuit
DCS-8200LH
Capteur CMOS progressif 1/2.7" Megapixel 1280 x 720
Angle de vue (H) 180°, (V) 120°, (D) 180°
microphone intégré
détection de mouvement et de son
Leds infrarouges avec portée de 5m
Filtre ICR
Image de-warping
support de carte micro SD

