
C3W 1080p

Avec l’EZVIZ C3W 1080p, vous pouvez toujours 
dormir sur vos deux oreilles. L’C3W 1080p est une 
caméra wifi  d’extérieur conçue pour assurer la 
sécurité extérieure de votre magasin, parking ou 
entrée lorsque vous êtes absent. Elle est équipée 
d’une lampe stroboscopique et d’une sirène 
intégrées pour dissuader les intrus. Elle offre 
également deux antennes pour une connexion 
wifi  optimale et un audio bidirectionnel. Grâce à 
la vision nocturne, vous voyez nettement ce qui se 
passe, même la nuit. Il vous suffi t de vérifi er l’app 
sur votre smartphone, où que vous soyez, quand 
vous le voulez. 

CONNECTEZ-VOUS DIRECTEMENT 
AVEC VOTRE EXTÉRIEUR.
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Résolution full HD
Photos et vidéo parfaitement nettes

Défense active
Lampe stroboscopique et sirène 
intégrées

Wifi  stable
Deux antennes externes

Audio bidirectionnel
Haut-parleur et microphone intégrés

A l’épreuve des intempéries et 
de la poussière
Sécurisation permanente, qu’il 
pleuve ou qu’il vente

Vision nocturne jusqu’à 30 mètres
Voyez ce qui se passe, 
même dans le noir

Stockage local gratuit
Enregistrement sur une carte SD 
ou un enregistreur

Alertes instantanées
Votre mobile vous tient au courant

Installation facile
Comprend un kit de montage 
au mur et plafond

App facile à utiliser
Présentation claire, fonctions 
conviviales

A PROPOS D’EZVIZ

EZVIZ vous facilite la vie. De la 
paume de la main, vous pouvez 
vous connecter visuellement 
à votre habitation ou à votre 
travail. Bienvenue dans l’habita-
tion et l’entreprise intelligentes !

ATOUTS



FONCTIONS

TOUJOURS CONNECTÉ. 
TOUJOURS SÛR. 

La caméra d’extérieur C3W 1080p  
offre un streaming HD en direct 

24/7. Vérifiez ce qui se passe dans 
votre propriété via l’app, quand 

vous le voulez. 

VOYEZ CE QUI SE PASSE, MÊME 
DANS LE NOIR

Vous voyez ce qui se passe, même dans le 
noir. La caméra passe automatiquement 

en flux vidéo monochrome net lorsqu’il fait 
noir. Grâce à cette vision nocturne, vous 

obtenez des images claires et détaillées à 
une distance allant jusqu’à 98,4 pieds (30 

mètres). Vous pouvez observer les alentours 
de votre magasin, parking ou jardin 

pendant la nuit.
 

LAMPE STROBOSCOPIQUE 
ET SIRÈNE INTÉGRÉES

L’C3W 1080p est votre ligne de 
défense active. Lorsqu’un intrus 

est détecté, la caméra vous envoie 
immédiatement une notification 

sur votre téléphone et allume une 
lampe stroboscopique aveuglante 

et une sirène assourdissante. 



STOCKAGE GRATUIT
La caméra offre un slot pour 
carte micro-SD permettant 
d’enregistrer jusqu’à 128 Go 

(carte non incluse). Vous pouvez 
également stocker des photos 

et vidéos sur l’enregistreur vidéo 
EZVIZ NVR X3 ou X3C. 

FONCTIONS
CONÇUE POUR 

TOUS LES TEMPS
L’C3W 1080p offre un 
indice de protection 
IP66. Cela signifi e 
qu’elle est étanche 

à la poussière, à 
l’eau et conçue pour 

fonctionner dans 
les conditions ou 

températures les plus 
extrêmes entre -30°C 

et 60°C.

ECOUTEZ ET PARLEZ
Grâce à l’audio bidirectionnel intégré, 

vous n’êtes plus cantonné au rôle 
d’observateur : vous pouvez aussi 

interagir. Il suffi t d’ouvrir l’app EZVIZ,
de lancer la communication et de 

décider si vous souhaitez dissuader 
l’intrus ou parler à un collègue ou 

un visiteur à l’entrée.

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
CONNEXION STABLE ET 

SÉCURISÉE.
Parfois, les caméras extérieures 
souffrent d’un signal de routeur 
trop faible. Ce n’est pas le cas 

de l’C3W 1080p: elle dispose de 
deux antennes garantissant une 

connexion wifi  puissante et stable. 
Vous pouvez dès lors l’installer là 
où vous en avez le plus besoin à 

l’extérieur. 



FONCTIONS

CHAQUE FOIS QUE VOUS EN 
AVEZ BESOIN

L’C3W 1080p est facile à installer. 
Grâce au kit de montage au mur 
et plafond, vous pouvez l’installer 
partout où vous le souhaitez ou le 

devez. 

TOUJOURS AU 
COURANT

Chaque fois que 
du mouvement est 
détecté, vous êtes 

instantanément notifié 
via l’app. Vous savez 
directement ce qui se 

passe.

IL SUFFIT D’UNE SEULE APP 
Avec l’app EZVIZ pour iOS ou 
Android facile à utiliser, vous 

pouvez visualiser jusqu’à quatre 
streamings vidéo simultanément 

Si vous souhaitez connecter 
d’autres appareils de sécurité EZVIZ 
comme des caméras, capteurs ou 
enregistreurs, il suffit de les ajouter 
et de commencer à les utiliser. Tous 

depuis la même app

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE
Toutes les caméras EZVIZ Wi-Fi sont prêtes 
pour la maison intelligente. Vous pouvez par 

exemple connecter l’C3W 1080pavec les 
capteurs de porte ou de fenêtre EZVIZ les 
plus proches via l’A1 Alarm Hub. Sécurité 

parfaite au bout des doigts.



  CAMERA  

Capteur d'image 1/2.7” Balayage progressif CMOS

Illumination 
minimum

0,02 lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux avec IR

Obturateur Obturateur auto-adaptatif

Objectif 2.8mm@ F2.2, angle horizontal : 103° 
angle diagonal : 118°

Monture d’objectif M12 

Jour & nuit Filtre de coupure infrarouge

DNR 3D DNR

WDR WDR numérique

  COMPRESSION  
Compression vidéo Smart H.264

H.264 Type Main Profile

Débit binaire vidéo HD, balance and fluency. Débit binaire adaptatif

  IMAGE  

Résolution max. 1280 × 1080, prise en charge de la double diffusion

Images par seconde 50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps; 
fréquence d'image adaptative

Paramètres d'image Luminosité, contraste, saturation etc.
(à configurer via Ezviz studio)

BLC Prise en charge

  RESEAU  

Stockage prise en charge pour carte micro-SD (max. 128 Go)

Alarme intelligente Détection intelligente de mouvement

Confi guration par une 
touche

SmartConfi g (confi guration wifi  par une touche)

Protocoles Protocole cloud propre à Ezviz

Protocole d'interface Protocole cloud propre à Ezviz

Fonctionnement 
général

Filtre anti-clignotement, double transmission, pulsation, image miroir, 
protection par mot de passe, fi ligrane

Réseau fi laire Un port Ethernet RJ45, vitesse adaptative de 10/100M

  PARAMETRES SANS FIL   

Standard IEEE802.11 b/g/n

Plage de fréquences 2.4GHz ~ 2.4835 GHz

Largeur de bande 
canal

Prise en charge 20 MHz

Sécurité 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Débit de transmission 11b: 11 Mbit/ss,11g :54 Mbit/s,11n :135 Mbit/s

  GENERAL 

Conditions de service -30ºC à 60ºC, humidité 95% ou moins 
(sans condensation)

Alimentation 
électrique

C 12V±10%

Consommation 
électrique

8W MAX

Indice IP IP66C

Portée IR Max. 30 mètres

Dimensions (mm) 150,44 x 85,80 x 71,64mm

Poids 326 g

SPECIFICATIONS

Qu’il y a-t-il dans 
l’emballage?

1 x EZVIZ C3W 1080p caméra
1 x adaptateur secteur
1 x gabarit de montage
1 x kit de vis
1 x guide de prise en charge  
      rapide


