
LC1C
Caméra-lampe de sécurité intelligente

La LC1C de EZVIZ est un produit  exceptionnel combinant caméra 
de sécurité et lampe d’extérieur qui répond à vos besoins en matière 
de sécurité et d’éclairage nocturne pour votre cour, votre allée et plus 
encore. En plus d’offrir une luminosité combinée de 2 000 lumens, 
la caméra LC1C surveille votre environnement grâce à une défense active 
et à des notifications de mouvement en temps réel.

Double éclairage, 
luminosité de 2 000 
lumens

1080p Capteur standard 
Starlight

Conversation 
bidirectionnelle

Projecteurs PIR activés 
par le mouvement

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

Sirène intégrée, 
100 dB

Solution de sécurité 
extérieure deux en un

Vision nocturne 
infrarouge 
(jusqu’à 25 m)

Alertes de mouvement 
avancées (détection
PIR + détection 
de mouvement)

Compression 
vidéo H.265



La LC1C est un remplacement idéal pour les lampes 
de votre cour. Conçue dans un souci de flexibilité, 
la LC1C peut être tournée pour faire face à n’importe 
quelle direction. Pour l’utiliser comme un éclairage 
de cour conventionnel, vous pouvez allumer les 
projecteurs manuellement et régler la luminosité 
depuis l’application EZVIZ.

Une façon réfléchie 
d’illuminer votre cour.

Grâce à un capteur Starlight standard, non seulement 
les vidéos de jour sont magnifiques, mais les images 
de nuit sont nettes et claires malgré l’obscurité ambiante. 
Grâce à la vision nocturne avancée de la caméra, vous 
pouvez désormais tout voir clairement jusqu’à 25 mètres 
de distance.

Vision de jour Vision nocturne Starlight*

* Lorsque la luminosité baisse au-delà d’une limite définie, la caméra LC1C passe à la surveillance 
vidéo noir et blanc pour assurer une clarté d’image optimale.

Des images brillantes, 
de jour comme de nuit.



Équipés d’un capteur PIR à 270 degrés, les projecteurs de la LC1C 
s’allument automatiquement lorsqu’ils détectent des personnes 
ou des animaux dans l’obscurité*. Vous pouvez même configurer 
les zones où vous souhaitez activer l’éclairage PIR activé par mouvement !

* Lorsque plus aucun mouvement n’est détecté, les lumières s’éteignent au bout de 90 secondes.

Éclairage intelligent.

La LC1C adopte un mécanisme à double déclenchement 
pour améliorer la précision des alertes. En combinant les 
analyses traditionnelles de détection de mouvement avec 
un capteur PIR, la LC1C s’assure que vous ne recevrez que 
des notifications dignes de votre attention.

Les alertes de mouvement 
sont plus précises que jamais.



La LC1C rend la communication bidirectionnelle encore plus 
facile grâce à son puissant microphone et son haut-parleur. 
Grâce à l’application EZVIZ, les deux interlocuteurs peuvent 
s’entendre clairement et distinctement.

Conversation bidirectionnelle.

Le module Wi-Fi embarqué de la LC1C utilise un amplificateur 
de puissance pour améliorer considérablement la puissance 
de son signal et sa capacité anti-interférence. Par ailleurs, deux 
puissantes antennes intégrées permettent à la LC1C de rester 
en ligne mieux que jamais.

Connectivité améliorée.



Veuillez noter que le câble d’alimentation électrique, qui devrait déjà être à l’intérieur 
de votre mur, n’est pas fourni dans l’emballage. Vous pouvez réutiliser le câble d’alimentation 
électrique original à l’intérieur de votre mur ou en acheter un certifié qui répond aux exigences 

de la LC1C en matière de courant, de tension et d’installation.

Disponible en deux couleurs pour 
s’harmoniser avec le décor de votre maison.



Paramètres du modèle CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Paramètres d’éclairage

Lampe 2

Voyant SMD LED

Luminosité 2000LM (+/-10%)

CRI

Température de couleur
Durée de vie  Indice B50L70 à Ta 25 °C 25 000 h

80

3000K

Paramètres de la caméra

Résolution 1920 × 1080

Champ de vision Angle horizontal : 103°; angle vertical : 57°; 
angle diagonal : 121°

Vision nocturne Jusqu’à 25 m

Paramètres du système

Processeur Processeur SOC haute performance embarqué

Système d’exploitation Linux intégré

Détection par capteur PIR

Distance de détection 10 mètres

Plage de détection 270°

Paramètres audio

Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré

Sortie audio Haut-parleur intégré

Qualité audio Suppression du bruit

Paramètres réseau

Sans fil 802.11 b/g/n à 2,4 GHz uniquement (2T2R, double 
antenne)

Configuration du réseau Configuration de point d’accès logiciel

Stockage

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

Stockage cloud Stockage sur le cloud EZVIZ (uniquement disponible 
dans certains pays à ce jour)

Paramètres vidéo

Norme de compression Smart H.264, H.265

Résolution maximale 1920 × 1080, Full-HD

Fréquence d’image 25 ips, fréquence d’images adaptative pour la 
transmission réseau

DNR 3D DNR

WDR

BLC

Prise en charge

Prise en charge



Paramètres du modèle CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Généralités

Température de fonctionnement -30°C - 50°C (-20°F - 120°F) 

Humidité de fonctionnement 0 - 95%

Alimentation électrique Câblé (100 V - 240 V)

Consommation d’énergie

Indice de protection

≤35W

IP65 

Dimensions du produit
(hauteur x largeur x profondeur)

268 x 186 x 185 mm (10.55 x 7.32 x 7.28 inch) 

Dimensions de l’emballage

Poids

235 x 250 x 235 mm (9.25 x 9.84 x 9.25 inch)

1469 g (3.24 lbs)



Package Contents:Package Contents:Package Contents:Package Contents: Certifications
- LC1C Security Light Camera

- Screw  Kit

- Quick Start Guide

CE

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.


