
A46
Caméra Wi-Fi PT H.265 2K

L’A46 assure une surveillance en temps réel avec une 
résolution de 4 Mpx, elle est dotée de la toute dernière 
compression H.265 qui permet d’économiser jusqu’à 
50 % de bande passante et de stockage. En outre, grâce 
au suivi intelligent, la caméra suit automatiquement les 
déplacement de l’objet autour de la caméra.

Restez proche des biens et personnes qui comptent pour vous

Grâce à Easy4ip Cloud, vous avez accès à ce qui vous 
tient à cœur tant que vous disposez d’une connexion 
Internet. Vous pouvez enregistrer des vidéos 
quotidiennement ou sur détection de mouvement 
avec Easy4ip Cloud et les regarder n’importe où, 
n’importe quand.

http://www.dahuaconsumer.com

See more than 1080P
2K QHD Video 

The latest and most efficient codec type
H.265 Codec

Expand your sight
355° Pan, 90° Tilt

Excellent night vision, 
feel safe even in complete darkness

24/7 Protection
Communicate with family and pets easily
Two-way Talk

Tracking any object when it moves
Smart Tracking

Get instant alert while you’re on the go
Alarm Notification

Cloud management for your easy monitoring
Easy4ip Cloud

Code H.265
Le tout dernier type de codec le plus 
efficace

Panoramique 355°, inclinaison 90°
Élargissez votre vision

Notification d’alarme
Recevez instantanément des alertes  
en votre absence

Solution cloud Easy4ip
Gestion sur le Cloud pour vous simplifier  
la surveillance

Protection 24 h/24 7 j/7
Excellente vision nocturne, pour se 
sentir en sécurité même en pleine 
obscurité.

Vidéo QHD 2K
Pour voir au-delà des 1080P

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie

Suivi intelligent
Capable de suivre n’importe quel 
objet en mouvement



Vue avant Vue arrière

Caractéristiques Techniques

Contenu de l’emballage

Caméra
CMOS progressif 4 mégapixels 1/3”
4 mégapixels (2 688 × 1 520)
Vision de nuit : 10 m de distance
Objectif fixe de 3,6 mm
Champ de vision : 83° (H), 45° (V), 94° (D)
Panoramique 355°, inclinaison 90°

Vidéo et audio
Compression vidéo : H.265/H.264
Fréquence d’image jusqu’à 20 ips
Zoom numérique x 16
Audio bidirectionnelle

Gestion des notifications
Détection de mouvement
Région et calendrier configurables

 - 1x caméra
 - 1x guide de démarrage rapide
 - 1x adaptateur d’alimentation
 - 1x câble USB

 - 1x paquet de vis
 - 1x planche d’installation rapide
 - 1x carte de position d’installation

Réseau
1 port Ethernet 100 Mbps
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 50 m en champ ouvert
ONVIF Profil S&G, interface CGI
Application Easy4ip : iOS, Android

Interface auxiliaire
Emplacement pour carte microSD (jusqu’à 128 Go)
Micro et haut-parleur intégrés
WPS/bouton de réinitialisation

Général
Alimentation CC 5 V 2 A
Consommation électrique : < 8 W
Environnement de fonctionnement : De -10 °C à +45 °C,  
HR inférieure à 95 %
Dimensions : 94 × 94 × 94 mm (3,7 × 3,7 × 3.7")
Poids : 240 g (0,53 livre)
CE, FCC, UL
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LED IR

Microphone 
intégré

Haut-parleur intégré
Alimentation

Port réseau

Voyant lumineux

Emplacement de  
la carte microSD

Bouton de mise à zéro/WPS


