
 DIGITUS® Plug&View OptiVision

DN-16027
EAN 4016032324355

DIGITUS Plug&View OptiVision 2MP H.264 IP 11N  Day & Night
Cube camera

Le capteur CMOS 2 mégapixels de la DIGITUS® Plug&View OptiVision
avec LED IR offre des images de haute qualité. Une résolution vidéo de
haute qualité de jour comme de nuit n'est plus un problème. La
caméra est petite et compact et intègre une carte microSD allant
jusqu'à 32 Go. En vous permettant de surveiller la chambre de votre
enfant ou vos animaux de compagnie que restent seul pendant la
journée, OptiVision vous donne un sentiment de sécurité. La grande
sensibilité de la détection de mouvement de la caméra permet
l'enregistrement et le stocke automatique des images sur un serveur
FTP ou Google Drive. Le mode "détection de mouvement" vous
informe des nouvelles séquences vidéo stockées via votre
smartphone ou tablette. La technologie DIGITUS® Plug&View permet
l'installation de votre OptiVision en 3 étapes faciles. Tout fonctionne
avec DIGITUS® Plug&View.

Votre caméra IP sans fil Plug&View pour débutants avec
installation facile et haute résolution de 2 mégapixels

• Résolution vidéo 2-mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x
720)

• Retransmission vidéo avec peu de délai et charge du réseau grâce
au format de compression H.264

• Surveillance mobile performante supportant iOS et les appareils
sous Android

• LAN sans fil au standard 11n le plus récent pour des transferts
fluides

• Adapté aux navigateurs les plus courants
• Installation facile et rapide avec support P2P & scan de codes QR

• Les diodes IR et filtres IR-Cut assurent une surveillance « jour &
nuit »

• Vitesse LAN : 10/100Base-TX Ethernet
• Supporte jusqu’à 25 fps (images par seconde) en HD720 et 15 fps

en UXGA
• Supporte l'audio bidirectionnel
• Prend en charge les cartes MicroSD de 32 Go maximum
• Détection de mouvements performante – enregistrement

automatique et sécurisation des images (animées) sur
e-mail/serveur FTP/Google Drive

• Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
• Source d'alimentation (±10%) : 5V CC / 1,5A
• Dimensions (mm) : 48(L)x 85(P)x110(H)
• Supporte l’application DIGITUS® Plug&View pour Smartphones et

tablettes
• Objectif : F2.0/2,8mm
• Angle de vision horizontal : 88°
• Conditions minimales requises internet : DSL 1000

(téléchargement 1024 kbit/chargement 384 kbit)
• Conditions minimales requises internet : DSL 1000

(téléchargement 1024 kbit/chargement 384 kbit)
• Conditions minimales accès Smartphone : Connexion réseau 3G

Package contents

• Caméra IP
• Câbles patch
• Kit de montage
• CD-ROM de support produit
• Adaptateur secteur

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 18 12.43 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Packaging Unit Inside 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Packaging Unit Single 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Net single without Packaging 1 0.19 4.80 8.50 11.00 0.00
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