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A qui s’adressent les produits EZVIZ ? 

Installateur alarme résidentielle / 
Electriciens 

Caméra design
 
Levée de doute efficace pour 
les particuliers
 
Produits simples à installer

Installateur vidéo-surveillance pro 

Diversification d’activité 

 Produits simple à installer 

 Assistance technique en cas 
de problème

C6W caméra Wi-Fi 
intérieure motorisée 

BC1-B2
 

 

 
Résolution 2K+

Vision panoramique
360° motorisée 

Volet 
de confidentialité

Cartes Micro SD
jusqu’à 256 GB 

Suivi et zoom
automatique 

Technologie
vidéo H.265 

Vision nocturne
infrarouge jusqu’à 10m

Détection de
personnes

Stockage
CloudPlay EZVIZ 

Communication
bidirectionnelle 

True-WDR

caméra sur batterie: 
2 caméras & station de base

BC1-B3
 caméra sur batterie: 
3 caméras & station de base

BC1
 caméra sur batterie 
additionnelle

  

 

Vidéo 1080p
Batterie Lithium
rechargeable
12,900 mAh  

Vision nocturne
en couleur 

Détection de forme
humaine avancée Défense active Alertes vocales

personnalisables 

Communication
bidirectionnelle 

IP66 Protection contre 
la poussière et l’humidité

Supporte le
Wi-Fi 2.4 GHz 

Compression
vidéo H.265

Station de base incluse (prend 
en charge les cartes MicroSD
jusqu’à 256 Go)   

Caméra de sécurité 
d’intérieur 

Caméras sans fil 
sur batterie 



LC3 projecteur avec 
caméra Wi-Fi

Résolution 2K+

Conversation
bidirectionnelle

Vision nocturne
en couleur*

Wi-Fi 2,4 GHz avec
double antenne

Détection de personnes 
assistée par l’IA

Indice de protection 
IP65, protection contre 
la poussière et l’eau  

* Le mode de vision nocturne en couleur est automatiquement 
activé lorsque la lampe est à pleine luminosité.      

Champ de vision 
diagonal de 157 degrés

Mémoire eMMC
intégrée de 32 Go

Luminosité
de 700 lumens

C3W Pro 2MP 

C3W Pro 4MP 

caméra  Wi-Fi extérieure

1080p

Détection d’intrusion
assistée par AI

Compression
vidéo H.265 

Protection IP67 contre
l’eau et la poussière 

Supporte les
Cartes MicroSD
(jusqu’à 256 GB)  

Alertes vocales
personnalisables 

Défense active avec
sirène et flash  
stroboscopiques

Communication
bidirectionnelle 

Vision nocturne
en couleur 

caméra Wi-Fi extérieure

Résolution 2K+

Détection d’intrusion
assistée par AI

Compression
vidéo H.265 

Protection IP67 contre
l’eau et la poussière 

Supporte les
Cartes MicroSD
(jusqu’à 256 GB)  

Alertes vocales
personnalisables 

Défense active avec
sirène et flash  
stroboscopiques

Communication
bidirectionnelle 

Vision nocturne
en couleur 

C3X

C8C

caméra Wi-Fi  extérieure à double objectif 

extérieure motorisée

Double obectif
intelligent

Algorithme d’apprentissage 
profond grâce à l’IA 
embarquée

Compression
vidéo H.265 

Résistant à l’eau et
la poussière (IP67) 

Alertes vocales
personnalisables 

Défense active avec
sirène et flash  

Détection de forme
humaine et de véhicule 

Vision nocturne
en couleur 

1080p

Vision nocturne
en couleur 

2.4 GHz WiFi

Couverture visuelle 360° 
grâce à la caméra  motorisée

Défense active

Technologie
vidéo H.265 

Stockage
Cloud d’EZVIZ 

Enregistrement vocal 

Supporte les Cartes
Micro SD (jusqu’à 256 GB)

IP65

Détection de forme
humaine avec IA 

Contrôles d’accès 
connectés 

Une seule application gère tous les appareils EZVIZ.

DB1C

DP1C

sonnette vidéo  connectée (filaire)

judas connecté avec sonnette intégrée 

Accessoire – CHIME II
CHIME II carillon EZVIZ DB1C 

Accessoire – Transformateur 
Transformateur pour association DB1C  
(basse tension 8, 12 et 24 V CA) 

Caméra 
avec projecteur 

Caméras de sécurité 
d’extérieur 

1080p

2.4 GHz & 5 GHz
Dual Band Wi-Fi

Technologie
vidéo H.265 

Champ de vision 
vertical de 170°

Communication
bidirectionnelle 

IP65

Supporte les Cartes 
MicroSD jusqu’à 256 GB 

Vision nocturne
jusqu’à 5m

Détection d’intrusion 
assistée par l’IA

ZN

Communication
bidirectionnelle 

Corps en alliage de
zinc haute résistance 

Détection
de mouvement PIR 

720P Video

Batterie rechargeable
de 4600 mAh 

Voir depuis
n’importe où Wi-Fi 2.4 GHz

Vision nocturne 3m

Écran couleur
de 4,3 pouces 

Nous repoussons les limites des technologies pour apporter 
protection, confort et joie dans chaque foyer.

Depuis son lancement en 2013, EZVIZ s'efforce de construire des appareils
intelligents simples mais puissants pour fournir une protection à chaque famille.
En tant que marque leader mondiale avec une présence dans plus de 130 pays,

des millions d'utilisateurs et de familles nous font déjà confiance.

www.ezvizlife.com/fr

Cloud 24h 
gratuit


