smart

Living
Caméra IP motorisée•

Les caméras IP Yale vous permettent de visualiser l’intérieur de votre
maison à distance depuis votre smartphone ou tablette en qualité HD
720p.
Visualisation via Smartphone ou tablette

Gardez un oeil sur votre domicile en visualisant les images en temps réel
depuis l’application mobile (connexion WIFI, 3G/4G nécessaire).

HD720p

Résolution d’image haute définition.

Vision jour/nuit

Caractéristiques

Audio bidirectionnel

Haut parleur et microphone intégrés.

•
•
•
•

Stockage des données

Connexion

Vision de jour et vision nocturne sur 8 mètres en cas de faible luminosité.

Possibilité de stocker les données sur carte Micro SD (non inclus) ou sur
un compte Dropbox (la caméra doit être équipée d’une carte SD pour
pouvoir stocker les données sur Dropbox).

Résolution HD720p
Vision noctune jusqu’à 8m
Haut parleur et microphone intégrés
Compatible avec carte Micro SD (non inclus)

• Installation via réseau WiFi
• L’utilisation de l’application Yale Home View
nécessite une connexion WiFi ou 3G/4G

Détection de mouvement et de bruit

Envoie une alerte lorsqu’un mouvement ou un bruit est détecté
(réglage optionel).

*

Facile à installer

En utilisant le guide de démarrage rapide, vous pouvez installer la
caméra en quelques minutes.

Pan Tilt Zoom

Faites pivoter la caméra, changez l’angle de vue, zoomez ou dézoomez à
distance depuis votre smartphone ou tablette.

Application Yale Home View

iOS 9 +

Android 4.4 +

La solution intelligente pour protéger votre maison•
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MAX
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Activation du haut parleur
Enregistrer une photo sur carte SD
Enregistrer une vidéo sur carte SD
Rotation de la caméra
Cette fonctionnalité permet de contrôler les
réglages prédéfinis
Paramètres de la vision nocturne
Basculement de l’image
Réglage de la résolution d’image
Cette fonction est actuellement indisponible
Lien vers www.yalelock.com/smart-living

Pour plus d’informations, consultez le site www.yalelock.fr
Yale France, Parc du Grand Troyes, 10 avenue de l’Europe, 10304 Troyes Cedex
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