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Surveillance
(Matériels sous reserve de disponibilité ou sur commande)

Caméra de surveillance intérieur / exterieur autonome
Caméra IP ARLO
intérieure et extérieure
Sans fil - Etanche
Serveur vidéo + caméra

Tarif Serveur + 1 caméra Arlo

269€

Tarif Serveur + 2 caméras Arlo

399€

Autonomie 4 à 6 mois sur batterie intégrée - Résolution HD 1280 x 720 pixels Vision nocturne 7,5 mètres- Détection de mouvement - Alertes en temps réel
Compatible iOS et Android - Application gratuite - pas d'abonnement

Caméra IP ARLO Pro
intérieure et extérieure
1 Batterie rechargeable
sans fil - Etanche
station de base "Smart Home
Base Station + caméra pro

Tarif Serveur + 1 caméra Arlo Pro

379€
Tarif Serveur + 2 caméras Arlo Pro

649€
Arlo Pro VMS4230 est livré avec 1 station intelligente équipée d'une alarme à connecter à votre réseau, 2
caméras, 1 câble Ethernet, 2 batteries rechargeables, 1 adaptateur secteur, 1 câble d'alimentation pour la
caméra, 2 kits pour montage mural, 1 support mural avec vis fournies, 1 sticker pour fenêtre et 1 guide de
démarrage. Autonomie 4 à 6 mois sur batterie intégrée - Résolution HD 1280 x 720 pixels Vision nocturne 7,5 mètres- Détection de mouvement - Alertes en temps réel

Les atouts
La sécurité est entre vos mains
Que vous utilisiez un smartphone,une tablette ou un ordinateur,quelques clics suffisent pour faire un saut
virtuel jusque chez vous. Connectez des caméras sur le cloud. Visionnez simultanément jusqu'à quatre
caméras. Planifiez une routine pour la détection de mouvements adaptée à vos habitudes de vie. Avec Arlo,la
sécurité se fait en toute simplicité.
Placez les caméras Arlo comme vous le souhaitez
Contrairement à d'autres systèmes de sécurité,les caméras sans fil Arlo peuvent être déplacées facilement et
à votre guise. Votre bébé fait sa sieste? Placez une caméra au-dessus de son berceau. Vous partez pour le
week-end? Installez une caméra pour surveiller votre porte d'entrée. Vous voulez savoir qui met votre cuisine
sens dessus dessous la nuit? Arlo peut vous aider,même dans l'obscurité la plus totale.
Arlo défie les conditions météo à votre place
Résistantes aux intempéries et sans aucun câble,les caméras Arlo détectent si une voiture s'approche,ou
encore si quelqu'un frappe à votre porte ou se déplace dans votre jardin. Avec l'application mobile Arlo en
poche,vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour savoir qui est à la maison.
Installation simple et facile
Les caméras IP Arlo sont sans fils et se fixent instantanément à un support entièrement magnétique pour une
installation facile et rapide. Connectez simplement la station Arlo à votre box Wi-Fi,synchronisez vos caméras
et lancez l'application gratuite Arlo. L'installation est terminée en quelques minutes! Placez les caméras
comme bon vous semble dans votre maison en les retirant de leur support magnétique,ou placez-les
simplement sur une surface plane.

Caméra de surveillance intérieur / exterieur autonome
Caméra de surveillance réseau
SANS FIL
d'intérieur/extérieur
couleur (Jour et nuit)
1920 x 1080
1080p
audio
sans fil
Wi-Fi

Logitech Circle 2 + batterie rechargeable

229€
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