
Caméra Wi-Fi 1080P H.265 à 
dissuasion active

La LOOC assure une surveillance en temps réel avec une résolution de 2 Mpx, elle est dotée de la toute dernière compression H.265 qui 
permet d’économiser jusqu’à 50 % de bande passante et de stockage. Certifiée IP65, la caméra peut être utilisée à l’extérieur par tous 
les temps. Dotée d’un projecteur intégré et d’une sirène de 110 dB, LOOC s’emploie activement à éloigner les visiteurs indésirables des 
biens et des personnes qui vous sont chères avant même qu’ils ne pénètrent dans votre maison.

Vidéo Full HD 1080p
Afficher à plus de 720p

Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au 
projecteur intégré et à la sirène de 110 dB

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

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

Détection PIR
Détecteur IR passif haute qualité pour 
réduire les fausses alarmes

IP65
Résistante aux intempéries pour affronter 
les conditions extérieures

Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Emplacement de la Carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, stockage 
et plus

Restez proche des biens et personnes qui 
comptent pour vous

Grâce au service Cloud, vous aurez accès aux choses et aux personnes qui vous tiennent à 
cœur tant que vous disposez d’une connexion Internet. Vous pouvez enregistrer des 
vidéos quotidiennement ou sur détection de mouvement grâce au Cloud et les regarder 
n’importe où, n’importe quand.

http://www.lechange.com

LOOC



Emplacement de la 
Carte microSD

Bouton de mise à 
zéro/WPS

Objectif

Détecteur PIR

Indicateur lumineux

Haut-parleur intégré

Microphone intégré

Lampe

Caractéristiques
Caméra
CMOS progressif 2 mégapixels 1/2,7”

2 mégapixels (1 920 x 1 080)

Vision de nuit : 10 m (33 pieds) de distance

Objectif fixe de 2,8 mm

Champ de vision : 111° (H), 58° (V), 133° (D)

Vidéo et audio
Compression vidéo : H.265/H.264

Fréquence d’image jusqu’à 25/30 ips

Zoom numérique x 16

Micro et haut-parleur intégrés, sirène 110 dB

Projecteur intégré

Gestion des notifications
Détection de Mouvement

Détection PIR

Région configurable

Réseau
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 100 m en champ ouvert

Double antenne interne, 2 x 2 MIMO

ONVIF Profil S, interface CGI

Application Lechange : iOS, Android

Interface Auxiliaire
Emplacement pour carte microSD (jusqu’à 128 Go)

Bouton de mise à zéro/WPS

Général
Alimentation CC 5 V 2 A

Consommation électrique : ≤ 6 W

Environnement de fonctionnement : De -20 °C à +50 °C, humidité relative 

inférieure à 95 %

Indice de protection IP65, résistant aux intempéries

Dimensions : 75 × 84 × 97,7 mm (2,95 × 3,3 × 3,8")

Poids : 308 g (0,68 livre)

CE, FCC, UL

Contenu de l’emballage

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

- 5x paquets de vis
- 1x carte de position d’installation
- 1x paquet de serre-câbles
- 1x pied-de-biche
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