
T1C
Avec l’EZVIZ T1C, vous protégez votre maison 
ou votre bureau. Il suffit de le connecter à votre 
hub d’alarme A1 (non compris) et vous êtes prêt.  
Le T1C arbore un design esthétique et épuré.  
Avec sa petite taille, il est discret et difficile à 
repérer. Grâce à la détection de mouvement 
PIR et à son angle de vue large, il vous offre une 
sécurité maximale. Le T1C est aussi la solution 
idéale si vous possédez des animaux domestiques.  
Le T1C les connaît et ne déclenche pas l’alarme 
quand vos compagnons à quatre pattes  
se promènent. 

POUR UNE MAISON  
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Détection de mouvement  
infrarouge passive 
Précision supérieure garantie.

 
Animaux domestiques autorisés 
Reconnaît les animaux domestiques  
dont le poids n’excède pas 25 kg. 

 
Large détection 
Le T1C couvre une vaste surface. 

 

Tranquillité d’esprit 
La pile fonctionne jusqu’à deux ans. 

 
Toujours sous contrôle 
Vous recevez une notification instantanée  
dès qu’un capteur est activé. 

 
Appli facile d’utilisation 
Présentation claire, fonctionnalités conviviales.

À PROPOS D’EZVIZ

Avec EZVIZ, facilitez-vous la vie. 
Vous contrôlez visuellement 
votre maison ou votre lieu de 
travail, depuis le creux de votre 
main. Bienvenue dans la maison 
et le bureau intelligents !

POINTS FORTS



DÉTECTION DE MOUVEMENT À LA POINTE DU 
PROGRÈS 
Le T1C possède des capteurs PIR. Il détecte les longueurs 
d’ondes infrarouges émises par les personnes ou  
les objets en mouvement. Avec la détection de mouvement 
passive infrarouge (Passive Infrared, PIR), vous obtenez 
une meilleure précision.  

ANIMAUX DOMESTIQUES AUTORISÉS 
Ne choisissez pas entre la sécurité de votre habitation et 
la liberté de vos animaux domestiques. Le T1C est conçu 
pour ne pas détecter les mouvements de vos animaux 
domestiques jusqu’à 25 kg et donc ne pas envoyer  
de fausses alarmes quand votre compagnon à  
quatre pattes passe dans la zone surveillée. 

ANGLE LARGE 
Le T1C a un angle de vue jusqu’à 100° et couvre jusqu’à 
12  m, vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou  
vers la droite. 

TOUJOURS INFORMÉ DE LA SITUATION 
Lorsque le T1C détecte du mouvement, l’A1 envoie 
instantanément une notification à l’appli sur votre 
téléphone mobile. Sachez ce qui se passe, et quand. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES



SIMPLE ET PETIT 
Le T1C arbore une belle ligne et ne prend pas beaucoup  
de place. 

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE 
Le A1 peut être connecté à des caméras EZVIZ. Quand 
le capteur est activé, la caméra se met instanément  
à enregistrer des photos et une vidéo. 

FONCTIONNE AVEC L’EZVIZ SIREN 
Vous pouvez connecter les capteurs à une alarme sonore 
et lumineuse. 

UNE SEULE APPLI S’OCCUPE DE TOUT 
Vous pouvez connecter tous vos dispositifs à une seule 
et même appli. L’appli EZVIZ est très facile à utiliser et 
vous permet de visionner jusqu’à quatre flux vidéo live 
simultanément, si vous avez des caméras. 

CARACTÉRISTIQUES



  DÉTECTEUR  

Type de détecteur PIR

Niveau de tolérance aux 
animaux domestiques

Jusqu'à 25 kg 

Périmètre de détection Jusqu'à 12×12 m

Angle de vue horizontal 100°

  GÉNÉRAL  

Type de pile CR123

Longévité de la pile 2 ans

Tension 3V

Courant de 
fonctionnement

État statique: 15uA; Jusqu'à 10mA

Température de 
fonctionnement

-10°C à 60°C

Taux d'humidité  
supporté

10% à 95%

Dimensions (PxLxH) 99×66×38mm 

Poids 68 g

SPÉCIFICATIONS 

Que contient la boîte? 

1 x détecteur PIR tolérant  
      aux animaux domestiques
1 x coude
1 x base
1 x kit vis
1 x notice de montage 
1 x guide de démarrage rapide


