
DP1C
Sonnette et caméra pour porte deux-en-un.
Vous pouvez à présent voir et parler aux visiteurs en toute facilité 
depuis un moniteur intérieur et votre téléphone mobile.

Caméra de porte intelligente sans fil

Écran couleur 4,3"

Conversation 
bidirectionnelle

VIsionnez où que 
vous soyez

Carillon intégréBatterie rechargeable 
4 600 mAh

Structure en alliage 
de zinc à haute endurance

Détection de 
mouvement PIR

Vidéo 720p

Vision de nuit 
jusqu’à 3 m

Wi-Fi 2,4 GHz

ZN



Équipée d’une fonctionnalité de détection de 
mouvement intelligente, la caméra extérieure 
capture les images et vous envoie des alertes en temps 
réel quand un visiteur est à la porte.

Alertes instantanées pour 
une protection illimitée.

La caméra de porte DP1C, équipée d’un écran couleur 4,3 pouces 
pour le côté intérieur de votre porte d’entrée, vous montre qui est là.

Découvrez qui est à votre porte sur 
un écran couleur.



Grâce à des sonneries intégrées, la DP1C 
vous alerte de la présence de visiteurs 
et fournit une vidéo en temps réel sur l’écran. 
Si vous êtes absent, vous pouvez quand 
même voir vos visiteurs et leur parler 
avec votre téléphone mobile. 

Voyez les visiteurs et 
parlez-leur en votre absence.

Voyez plus et plus clair avec un objectif grand-angle 104°. 
La DP1C offre une vision de nuit nette d’objets jusqu’à 
3 mètres pour assurer votre tranquillité d’esprit de 
jour comme de nuit. Elle est aussi assez intelligente
pour basculer automatiquement entre les modes jour et nuit. 

104°

Vision brillante de jour comme de nuit.



L’appareil, fabriqué en alliage de zinc, s’intègre harmonieusement 
à votre porte. La caméra extérieure est inviolable et garantit votre 
confidentialité : il est impossible pour les personnes mal intentionnées 
de regarder dans votre maison par la caméra. 

Corps en alliage de zinc solide et sécurisé.

La DP1C, équipée d’une batterie au lithium 4 600 mAh intégrée 
et rechargeable offre une grande autonomie avec 
une consommation d’énergie minimale.

Protection longue durée.

Portes compatibles

Épaisseur :

35 - 105 mm

Judas compatibles

Diamètre :
16,5 - 50 mm



Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. 
La transcription des données entre l’appareil et le cloud EZVIZ 
est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données. 

Chiffrement AES 128 bits Protocole de chiffrement TLS Plusieurs étapes 
d’authentification

Nous protégeons vos données et votre vie privée.



Paramètres du modèle CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Détection PIR

Angle 100°

Distance 3 m max.

Sensibilité Réglable

Interface

Interface de stockage La fente pour carte MicroSD accepte jusqu’à 128 Go

Entrée audio Microphone intégré très sensible

Sortie audio Haut-parleur haute puissance intégré

Boutons Bouton sonnette, bouton d’alimentation, bouton de réveil 
de l’écran

Installation

Diamètre des judas compatibles 16,5 ~ 50 mm

Épaisseur des portes 
compatibles

35 ~ 105 mm

Caméra

Capteur Capteur d’images CMOS 1/3" à balayage progressif

Objectif 2,2 mm à F2.4, angle de vue : 104° 
(à l’horizontale/à la verticale), 136° (en diagonale)

Interrupteur jour/nuit Filtre infrarouge ICR

Distance IR 3 m max.

Résolution maximale 720P/1 Mpx

Sans fil

Norme Wi-Fi IEEE802. 11b/g/n

Plage de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

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

Vitesse de transmission 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s

Généralités

Écran Écran couleur 4,3 ”

Couleur Argent

Conditions de 
fonctionnement 

De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans 
condensation)

Alimentation électrique 5 V CC (±10 %)

Consommation d’énergie 2,2 W max.

Dimensions Écran et base : 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
Caméra : 71 x 71 x 48,3 mm

Dimensions de l’emballage 165 x 107 x 80 mm

Poids 343 g

Réseau

Détection faciale Prise en charge

Alarme intelligente Détection de personnes PIR

Protocole Protocole cloud exclusif EZVIZ

Interphonie vidéo Interphone vidéo local et à distance

Fonction générale Chiffrement vidéo et chiffrement d’images sur le cloud



Contient :
Le coffret comprend:

-  Caméra

- Centrale

- Base de montage

- Adaptateur d’alimentation

- Câble d’alimentation 1 mètre

- Vis x 6

- Guide de démarrage rapide

Certifications :
UL/FCC/CE/DEEE/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.


