
Caméra Wi-Fi extérieure intelligente

C4W 
La caméra C4W protège de manière fiable et professionnelle les zones extérieures 
de votre domicile ou de votre petite entreprise avec défense active, vision nocturne 
étendue, conversation bidirectionnelle, résistance à l’humidité et à la poussière IP67, 
et plus encore.

1080p Vision nocturne 
(jusqu’à 30 m)

Compression 
vidéo H.265

Alertes vocales 
personnalisables

Prise en charge de carte 
microSD(jusqu’à 256 Go)

Défense active avec 
sirène et lampe flash

Conversation 
bidirectionnelle

Wi-Fi 2,4 GHz, 
double antenne 
Wi-Fi intégrée

Étanche à l’eau et à 
la poussière IP67

Gardien d’extérieur avec défense active



Bonjour ! Bienvenue !

Vous pouvez ainsi rappeler gentiment aux visiteurs qu’ils ont pénétré 
une zone protégée. La caméra C4W vous permet de créer trois 
enregistrements audio de 10 secondes à partir de l’application EZVIZ 
afin de protéger votre propriété à votre manière.

Utilisez votre propre voix pour saluer 
ou éloigner les visiteurs.

Lorsqu’une personne pénètre dans des zones protégées aux heures 
que vous définissez, la caméra C4W fera clignoter une lumière 
d’avertissement et émettra un son pour chasser les intrus. 
Elle enverra instantanément une notification à votre smartphone 
pour que vous puissiez voir ce qui se passe et prendre 
les mesures appropriées.

Défense active avec son et lumière.



Avec sa résolution Full HD 1080p, la caméra C4W offre une 
vidéosurveillance claire et nette, toute la journée. Par ailleurs, 
un système de super vision nocturne vous permet de voir 
des images détaillées jusqu’à 30 mètres dans le noir.

Sécurité Full HD, jour et nuit.

Caméra ordinaire 720p Caméra C4W 1080p

Caméra ordinaire Vision nocturne C4W

La caméra C4W vous permet de dessiner des zones 
d’intérêt spécifiques dans l’application EZVIZ et de régler 
la sensibilité de la détection de mouvement pour offrir 
exactement le niveau de sécurité dont vous avez besoin.

Personnalisez les zones 
de détection de mouvement.



Dotée de fortes capacités de pénétration de mur et 
anti-interférence, la caméra C4W reste connectée avec plus 
de fiabilité. Elle est dotée de deux antennes intégrées pour 
garantir une connexion Wi-Fi robuste et fiable.

Double antenne pour une connexion renforcée.

Utilisant la dernière technologie de compression 
vidéo H.265, la caméra C4W fournit une vidéo plus 
claire et plus fluide tout en réduisant les besoins 
en bande passante et en espace de stockage 
de données tel que les cartes microSD et le stockage 
virtuel (cloud).

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



Étanchéité IP67, conception antipoussière et boîtier tourelle pour 
offrir une plus grande tranquillité d’esprit, quel que soit le temps.

Affronte toutes sortes de conditions 
météorologiques.



Paramètres du modèle CS-CV228-A0-3C2WFR

Compression

Compression vidéo H.265 / H.264

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

Image

Résolution maximale 1920 × 1080

Fréquence d’image Max. : 30 ips ; autoadaptatif pendant la transmission réseau

Interface

Stockage Fente pour carte microSD (256 Go max.) 

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

Réseau

Tonalités d’alarme définies 
par l’utilisateur

Pris en charge

Alarme intelligente Détection de mouvement ; alarme sonore et lumineuse 
active

Couplage Wi-Fi Couplage de point d’accès 

Protocole Protocole exclusif EZVIZ Cloud 

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud 

Généralités

Alimentation électrique 12 V CC/1 A 

Consommation d’énergie 6 W max.

Classe IP IP67

Plage IR 30 m max.

Dimensions

Dimensions de l’emballage

Poids à vide

Diamètre max. : 105 mm ; hauteur : 95 mm

330g (0.73lb)

 147 x 145 x 173 mm

Wi-Fi

Standard IEEE802.11 b/g/n 

Plage de fréquence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz 

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

Taux de transmission 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Caméra

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

Vitesse d’obturation Obturateur auto-adaptatif 

Objectif 2,8 mm, angle de vue : 103° à l’horizontale, 118° en diagonale 
4 mm, angle de vue : 87° à l’horizontale, 104° en diagonale 

Monture de l’objectif

DNR

WDR

M12

Jour et nuit Filtre de coupure infrarouge avec commutation automatique

DNR 3D 

WDR numérique



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Contenu de la boîte: Conditions de fonctionnement:
- Caméra C4W, 

- adaptateur d’alimentation (1,5 m), 

- base, 

- kit de vis, 

- kit d’étanchéité, 

- guide de démarrage rapide

- Température:    De -30 à 60 ºC

- Humidité: 95 % ou moins (sans condensation)

 

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Certifications:


