Arlo Q
Caméra de sécurité HD 1080p
avec fonction Audio

Expérimentez un nouveau moyen de
surveillance
Vous voyez et entendez tout ce qui se
passe à la maison de manière détaillée avec
la caméra de sécurité Arlo Q HD. La haute
déﬁnition 1080p, la vision nocturne, les 2 voies
audio, la détection de mouvement et les alertes
en cas de bruit vous assurent de ne jamais rien
manquer.

Caractéristiques
1080p

HD 1080p
Proﬁtez d’une netteté
incroyable et d’une vidéo
de qualité

Enregistrement dans le
Cloud gratuit
7 jours de stockage vidéo
GRATUIT + Options de
périodes de stockage
complémentaires

Audio bi-directionnel
Discutez avec qui vous
voulez où que vous soyez

Enregistrement dans le
Cloud 24/7
L’option d’enregistrement
continu dans le Cloud (CVR)
vous permet de sauvegarder chaque seconde

Vision nocturne
Voyez tout ce qui se passe,
y compris dans le noir

REC

Alimentation
Enregistrement non-stop*.
Batteries non requises

Zones d’activités
Déﬁnissez des zones de
surveillance spéciﬁques

10min

Conﬁguration facile
Installation en quelques
minutes

Programmation
Conﬁguration
automatique en fonction
des plages horaires

* Nécessite un plan CVR
Détection de
mouvement
Alertes instantanées sur
détection de mouvement
ou de bruit
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Une présence permanente - Peu importe où vous êtes
Vériﬁez ce qui se passe chez vous en toute simplicité depuis votre ordinateur, votre
téléphone ou votre tablette. Vous pouvez brancher jusqu’à 15 caméras Arlo Q au
Cloud*. Il est possible de regarder cinq ﬂux vidéo en direct à la fois. Gérez vos
paramètres de détection vidéo ou audio en fonction de votre style de vie. Arlo Q
vous offre la tranquillité d’esprit.
* Nécessite le plan Elite

Toujours vigilant. Toujours prêt
Avec Arlo Q, gardez un oeil sur ce qui est le plus important. Les technologies de
détection de mouvement et de son déclenchent des alertes email instantanées et
des notiﬁcations lorsqu’un évènement inhabituel survient.

La conﬁguration la plus simple pour sécuriser la maison.
Connecter les caméras Arlo Q à votre réseau Wiﬁ est extrêmement rapide et facile grâce à l’application gratuite Arlo et la
numérisation d’un code QR. Vous avez terminé l’installation en quelques minutes. Placez vos caméras où vous le souhaitez que
ce soit au mur, sur des surfaces métalliques grâce aux supports magnétiques intégrés ou sur une surface plane.

de 1
0
20 c à
m

1. Branchez

2. Pressez Sync

3. Scannez le code
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Discutez

Hello

Chaque caméra Arlo Q est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone. Vous
pouvez discuter avec un tiers pour l’aider à faire des devoirs, surveiller vos enfants
et vos animaux domestiques ou rejoindre un groupe de discussion partout dans le
monde.

Surveillez chaque recoin de la pièce
Arlo Q utilise un champ de vision à 130 degrés extra-large pour surveiller chaque
recoin de la pièce. Vous pouvez tout voir sans bouger grâce à la vue panoramique et
au zoom.

Stockez vos vidéos dans le Cloud GRATUITEMENT
Arlo Q comprend 7 jours de stockage gratuit dans le Cloud pour toutes les vidéos
enregistrées. Regardez vos vidéos en direct et visionnez vos derniers enregistrements à tout moment, où que vous soyez. Vous pouvez mettre à jour votre plan de
service avec de multiples options en matière de stockage comme l’enregistrement
en continu qui stocke toutes vos vidéos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est
possible de visualiser chaque minute de vos vidéos au cas où vous auriez manqué un
évènement.
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Contenu
• 1 caméra de surveillance HD 1080p
(VMC3040)
• 1 alimentation et 1 câble d’alimentation

Garantie
• 2 ans

Vidéo et audio

• 1 plaque pour montage mural

• Résolution: 1080p HD 30fps

• 4 vis de ﬁxation

• Format: h.264

• 1 autocollant Arlo

• Champ de vision : 130°

• 1 guide d’utilisation

• Vision nocturne :
LED 850nm : jusqu’à 7.,50 mètres

Pré requis
• 1 connexion Internet Haut débit
• 1 connexion Wiﬁ
• 1 prise électrique

Dimensions et poids
• 5 x 5 x 10 cm
• 0.160 kg

• Capteur d’image
- Full color
- CMOS
- Zoom digital 8x
• Audio
• Haut-parleurs
• Microphone

Détection de mouvement

Interface
• Applications gratuite pour iOS, Android
et FireOS
• Visionnez vos vidéos en direct ou
enregistrées à partir de votre téléphone, votre tablette ou votre
ordinateur
• Facilité d’utilisation, interface utilisateur intuitive

Wifi
• Fréquence : 2.4 et 5 GHz
• Vitesse Wiﬁ : N600
• Portée : 90 mètres

Alimentation
• Les alimentations sont différentes en
fonction des zones de vente

• Ajustable jusqu’à 7,50 mètres
• Jusqu’à 3 zones d’activités
• Alertes emails et notiﬁcations

Ce produit est livré avec une garantie limitée. Elle est valable uniquement si le produit a été acheté chez un revendeur NETGEAR.
© 2015 NETGEAR, le logo NETGEAR, Arlo et le logo Arlo sont des marques ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques sont citées à des
fins de référence uniquement. Photos en ligne simulés sont utilisés sur ce paquet. Des photos factices sont utilisées dans cette présentation.
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