
C6T

Avec la C6T, votre tranquillité d’esprit est toujours 
assurée. La C6T est une caméra wi-fi qui vous 
permet de contrôler votre maison, magasin ou 
bureau sous pratiquement tous les angles de vue. 
Le bébé dort-il tranquillement ? Le chien ne fait-
il pas de bêtises ? Votre magasin ou bureau est-
il sécurisé ? Il vous suffit de consulter l’appli sur 
votre smartphone, quand vous le voulez, où que 
vous soyez. 

SE CONNECTE AISÉMENT À VOTRE  
MAISON, BUREAU OU MAGASIN.  
ET INTERAGIT AVEC VOTRE FAMILLE ET 
VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE.
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Résolution HD
Images et vidéos parfaitement claires

Fonction panoramique/à inclinaison
Tournez la caméra dans la position que  
vous souhaitez

Vision nocturne jusqu’à 10 mètres
Voir ce qui se passe, même dans le noir

Masque vie privée intelligent
Discrétion assurée quand vous le souhaitez

Traçage intelligent
Tracez les objets en mouvement et 
enregistrez la vidéo

Compatible wi-fi
Pas besoin de câbles. Prête à l’emploi

Audio bidirectionnel intégré
Écouter et parler

Stockage local
Stockage sur une carte SD ou un enregistreur

Zoom numérique 8x
Jusque dans les moindres détails

Appli facile d’utilisation
Présentation claire, fonctionnalités conviviales

À PROPOS D’EZVIZ

EZVIZ vous facilite 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



TOUJOURS CONNECTÉ TOUJOURS EN SÉCURITÉ
La caméra C2mini propose l’option streaming live HD 24/7. Ne 
manquez aucune seconde de ce qui se passe. Contrôlez l’appli 
quand vous le voulez. 

VUE PANORAMIQUE 360°
Le casque intelligent possède une fonction panoramique/à 
inclinaison. Vous surveillez tous les angles de vue avec votre 
smartphone comme commande à distance.

SUIVEZ LES MOUVEMENTS
La C6T trace tous les objets en mouvement grâce à son 
capteur intelligent. Vous pouvez enregistrer une vidéo sur une 
carte SD ou un enregistreur NVR.

DISCRÉTION ASSURÉE QUAND VOUS LE SOUHAITEZ
Lorsque vous voulez un peu d’intimité, la caméra se replace 
dans son boîtier, cesse immédiatement d’enregistrer les 
données audio et vidéo et désactive la visualisation live.

VOIR CE QUI SE PASSE, MÊME DANS LE NOIR
La caméra passe automatiquement en vision nocturne lorsqu’il 
fait sombre. Vous pouvez surveiller le sommeil de votre bébé 
sans faire de bruit, ou jeter un coup d’œil dans votre magasin 
ou bureau la nuit. 

JUSQU’AUX MOINDRES DÉTAILS
Grâce au zoom numérique 8x, vous pouvez zoomer sur le 
moindre détail.

CARACTÉRISTIQUES



TOUJOURS INFORMÉ DE LA SITUATION
Lorsqu’un mouvement est détecté, une alerte est envoyée 
instantanément à votre smartphone via une notification de 
l’appli ou un e-mail. Sachez ce qui se passe, et quand.

ÉCOUTER ET PARLER
La C6T est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone 
intégrés. Il vous suffit d’ouvrir l’appli et d’écouter ou parler dans 
la pièce grâce au haut-parleur quand un intrus s’est introduit 
chez vous ou quand le chien s’est installé sur le canapé. 

PARTAGEZ ET CONSERVEZ LES MOMENTS IMPORTANTS
La caméra est équipée d’un port intégré pour micro-carte SD 
pouvant stocker jusqu’à 128 GB. Idéale pour conserver une 
vidéo amusante de votre tout-petit. Vous pouvez également 
stocker les images et les vidéos sur l’enregistreur vidéo EZVIZ 
sans fil NVR X3.

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE
La C6T se connecte avec tous les capteurs EZVIZ (pour les 
animaux domestiques, les sirènes, les fuites d’eau, les portes 
et les fenêtres). Vous contrôlez la sécurité partout, du bout des 
doigts.

UNE SEULE APPLI S’OCCUPE DE TOUT
Avec l’appli EZVIZ conviviale, vous pouvez visualiser jusqu’à 
quatre flux vidéo en live simultanément. Vous pouvez 
connecter tous vos dispositifs de sécurité EZVIZ à une seule 
et même appli.

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS 

Que contient la boîte ?  

1 x caméra C6T EZVIZ
1 x adaptateur d’alimentation
1 x base
1 x kit vis
1 x guide de démarrage rapide

  CAMÉRA  

Beeldsensor 2 megapixel 1/3”Progressive Scan CMOS 

Sluiter Zelfaanpassende sluiter

Lens  4 mm@ F2.2, Diagonale hoek: 95° 

PT-hoek Pan: 340°, Tilt: 90° 

Lensbevestiging M12 

Dag & Nacht IR-filter 

DNR  3D DNR 

WDR  Digitale WDR 

  COMPRESSION  

Compression vidéo  H.264 

Norme H.264  Main Profile 

Débit vidéo  HD, balance et fluency. Débit adaptable 

Compression audio  AAC 

Débit audio  Débit adaptable 

  IMAGE  

Résolution max.  1920x1080

Images par seconde  Vitesse de transmission des images :  
auto-adaptation 

Paramètre d’image  Luminosité, contraste, saturation, etc.  
(à configurer via EZVIZ studio)

BLC  Support 

  RÉSEAU  
Stockage  Support micro-carte SD (Max. 128G) 

Alarme intelligente  Détection de mouvement 

Configuration par une 
touche 

SmartConfig (configuration wi-fi par une touche) 

Protocole  Protocole cloud propre à Ezviz 

Protocole d’interface  Protocole cloud propre à Ezviz 

Fonctionnement 
général 

Filtre anti-clignotement, double transmission, pulsation, image 
miroir, protection par mot de passe, filigrane 

  PARAMÈTRES SANS-FIL  

Standard  IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence  2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 

Largeur de bande 
canal 

Support 20/40MHz 

Sécurité  64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 

Débit transmission  11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps 

  GÉNÉRAL  

Conditions de service  -10°C à 55°C, Humidité 95% ou moins  
(sans condensation)

Alimentation 
électrique 

DC 5V±10% 

Consommation 
électrique 

8W MAX 

Spectre IR  MAX. 10 mètres 

Dimensions (mm)  100mm x 100mm x 90mm 

Poids  220g (appareil nu) 


