
Caméra Wi-Fi à double objectif et IA intégrée.

Découvrez la première caméra de sécurité au monde pour les 
particuliers avec un double objectif. La vision de nuit en couleur 
est désormais une réalité, même en l’absence d’éclairage d’appoint, 
grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle intégrés. Vous 
pouvez désormais obtenir des alertes précises lorsque des 
personnes et des véhicules apparaissent dans les zones que 
vous avez spécifiées. Protégez-vous de manière high-tech 
et professionnelle avec la caméra C3X.

Vision nocturne en couleur

Algorithme d’apprentissage 
profond à intelligence 
artificielle intégré

Détection des formes 
humaines et des véhicules

Compression 
vidéo H.265

Défense active avec 
sirène et lampe flash

Alertes vocales 
personnalisables

Protection IP67 contre 
l’eau et la poussière

Défenseur nocturne optimisé par l’intelligence artificielle

Double objectif intelligent

C3X



Cette configuration de caméra à double objectif 
2 Mpx permet de réaliser des images en couleurs 
vives : un objectif enregistre la luminosité ambiante 
et l’autre capture les informations de couleur. Les 
deux images sont ensuite combinées à l’aide 
de l’algorithme exclusif d’EZVIZ pour créer une 
image riche en détails et en couleurs réalistes.

La première caméra de sécurité 
à double objectif.



Enregistrement de personnes et 
de véhicules déclenché par 
détection de mouvement.

Avec son modèle d’apprentissage profond intégré, la 
caméra C3X peut détecter les formes humaines et les 
véhicules en mouvement en temps réel. Vous pouvez 
maintenant recevoir les alertes de détection de 
mouvement précises dont vous avez toujours rêvé. 
Quand personne n’est là pour surveiller, la caméra C3X 
prend la relève.

Jusqu’à présent, le meilleur moyen d’obtenir une vision 
nocturne en couleur consistait à utiliser un éclairage 
d’appoint - avec la caméra C3X, ce temps est révolu. 
La caméra C3X utilise deux objectifs et deux LED 
infrarouges pour produire de meilleures images 
en couleur, même dans les conditions de luminosité 
les plus faibles. Plus besoin d'éclairage. Les couleurs 
de la caméra C3X sont plus naturelles et l’image est 
éclairée de manière plus uniforme. *Dans les environnements extrêmes, tels qu’un entrepôt complètement fermé ou une zone rurale par une nuit 

nuageuse et sans lune, la caméra C3X passe en mode noir et blanc pour assurer une clarté d’image optimale.

Vision nocturne C3X* Vision nocturne 
avec LED intégrées

Vision noire et blanc 
traditionnelle

Vision nocturne en couleur 
révolutionnaire sans éclairage.



La caméra C3X vous permet de tracer des zones 
particulières sur l’application EZVIZ pour protéger 
ce qui compte le plus pour vous. Vous pouvez choisir 
d’empêcher les personnes, les voitures ou les deux 
d’entrer dans ces zones. Lorsqu’un objet d’intérêt est 
détecté, la caméra fait retentir une sirène bruyante et fait 
clignoter la lampe flash pour chasser les intrus. Vous 
recevrez une notification en une fraction de seconde.

Protège activement les 
lieux qui comptent.

La caméra C3X vous permet d’enregistrer votre propre 
voix pour un message d’accueil ou de dissuasion 
personnalisé. Par exemple, lorsqu’un visiteur gare sa 
voiture dans une zone interdite, la caméra diffuse un 
message préenregistré lui demandant de se déplacer.

Personnalisez vos 
alertes vocales.

Propriété privée. 
Stationnement interdit!



En utilisant la dernière technologie de compression vidéo H.265, 
la caméra C3X produit une vidéo plus claire et plus fluide tout 
en réduisant les besoins en bande passante et en espace 
de stockage de données.

Économisez de l’argent sur le 
stockage et la bande passante.

H.264 (compression vidéo ordinaire) H.265 (compression vidéo améliorée)

Bande passante requise Bande passante requise

Espace de stockage requis Espace de stockage requis

Avec son boîtier entièrement métallique et son indice 
de protection IP67, la caméra peut supporter la pluie, 
le soleil, la tempête et même la neige, pour que vous 
ayez l’esprit tranquille toute l’année.

Conçue pour braver toutes 
sortes d’intempéries.



Paramètres du modèle CS-CV310-C0-6B22WFR

Wi-Fi

Standard IEEE802.11b/g/n 

Plage de fréquence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

Sécurité

Débit de transmission

64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Généralités

Environnement 
de fonctionnement

-30°C to 60°C (-22°F to 140°F ), Humidité 95 % ou moins 
(sans condensation)

Alimentation électrique 12 VCC ± 10 %

Consommation d’énergie Max. 12W 

Plage IR

Indice de protection

30 mètres max.

IP67

Interface

Stockage Fente pour carte microSD (256 Go max.)

Réseau filaire 1 port RJ45 (port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbit/s)

Compression

Compression vidéo H.264 / H.265

Débit binaire vidéo Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.

Dimensions 72 x 72 x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.9 inch)

Dimensions de l’emballage 253.5 x 111.5 x 93.5 mm (9.98 x 4.39 x 3.68 inch)

Poids 425g (0.94 lb)

Image

Résolution maximale 1920 × 1080

Fréquence d’image 50 Hz : 25 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission 
réseau

BLC Prise en charge

Protocole Protocole cloud exclusif EZVIZ

Protocole d’interface Protocole cloud exclusif EZVIZ

Réseau

Alarme intelligente Détection de mouvement, détection des formes humaines, 
détection des véhicules

Configuration de la 
zone de détection de 
mouvement

Prise en charge

Couplage Wi-Fi Couplage de point d’accès

Caméra

Capteur d’images Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif

Vitesse d’obturation Obturateur auto-adaptatif

Objectif 4 mm à F1.6, angle de vue : 89° à l’horizontale, 106° en 
diagonale

Monture de l’objectif M8
Exposition min. Vision nocturne en couleur, 0,0005 lux

DNR DNR 3D

WDR WDR numérique



Contenu de la boîte: Certificats:
- Caméra C3X ; 

- gabarit de perçage ; 

- kit de vissage ; 

- kit d’étanchéité ; 

- adaptateur d’alimentation 1,5 m ; 

- guide de démarrage rapide

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


