
ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520

•  Caméra de surveillance panoramique avec Wi-Fi, détection intelligente des mouvements, notification push,
ainsi que mémoire gratuite et accès à toutes les fonctions via l'application App2Cam Plus pour téléphone
mobile et tablette

•  Immédiatement prête à l'emploi grâce à une mise en service très simple (quelques minutes seulement avec
l'assistant d'application, y compris le couplage Bluetooth entre la caméra et le smartphone) et à la carte
mémoire microSD intégrée

•  Accès gratuit aux images en direct, à la mémoire et à toutes les fonctions via App2Cam Plus (détecteur de
mouvement, panoramique et inclinaison, zoom numérique, audio bidirectionnel par haut-parleur et
microphone, etc.)

•  Peut être placée/montée de manière très flexible à l'extérieur grâce à une stabilité, une portée et une sécurité
Wi-Fi élevées (puce Wi-Fi double de haute qualité pour 2,4 GHz et 5 GHz, y compris le cryptage)

•  Enregistrement complet au moyen d'un pré-enregistrement et démarrage automatique de l'enregistrement
(grâce à la fonction de mémoire intelligente, les enregistrements commencent déjà jusqu'à 3 secondes avant
une détection de mouvement)

•  Détection entièrement automatique et différenciation des objets (humain, animal, véhicule), ignorance des
influences perturbatrices (branches, lumière) ainsi que retournement rapide semi-automatique via
l'application vers 3 positions définissables

•  Cacher les zones privées (par exemple, les propriétés publiques), marquer les zones importantes avec une
détection de mouvement sensible (région d'intérêt, ROI) et les zones sans détection (région de non-intérêt,
RONI) via l'application

•  Enregistrement conforme à la protection des données (Désactiver l'audio pour les enregistrements et supprimer
automatiquement les données vidéo après 3, 7 ou 30 jours avec la fonction de tampon circulaire)

•  Résolution Full HD, vision nocturne claire jusqu'à 20 m et classe de protection IP66

•  Toutes les fonctionnalités et les mises à jour over-the-air sont gratuites en permanence

Un œil sur tout.Et vous décidez de ce qui est important.Avec d'autres caméras, c'est parfois différent : Elles
signalent des alarmes tout le temps, mais sans véritable raison. Au final, vous ne réagissez plus du tout. Vous ne
voulez pas recevoir une alerte sur votre téléphone à cause de branches qui se balancent dans le vent ou du chat
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inoffensif du voisin ? Mais dans tous les cas, si une personne est dans votre jardin la nuit ?
La caméra extérieure ABUS WLAN pan-tilt fait bien les choses : Elle fait la distinction entre les personnes, les
animaux et les véhicules de manière totalement automatique. Vous décidez de ce qui est important pour vous et
c'est seulement à ce moment-là que vous recevrez un message d'alerte via l'application mobile App2Cam Plus.
Cela permet de gagner du temps et de ménager les nerfs.D'ailleurs, toutes les fonctions sont en permanence
disposition gratuitement avec l'application : masquer les zones privées et publiques et tourner la caméra très
rapidement vers une position spécifique. Il en va de même pour l'accès en déplacement et la fonction
interphone, par exemple pour la communication sans contact avec les livreurs de colis. Avec la carte mémoire
microSD fournie, la caméra est prête à enregistrer immédiatement et l'application montre même ce qui s'est
passé 3 secondes avant la détection du mouvement.

La caméra de surveillance offre une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit. Elle est absolument
résistante aux intempéries et convient parfaitement à l'extérieur. Avec elle, vous répondez à toutes les exigences
de la loi sur la protection des données. Elle est compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Et après
un démarrage très simple à l'aide de l'assistant d'application, elle est prête à fonctionner dès sa sortie de la
boîte.
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Technische Daten:

Compression audio AAC 
Débit binaire audio 16 Kbit/s 
Largeur de canal 20 MHz
Video Content Analysis
(VCA)

Détection Humain / Animal
/ Véhicule 

Technologie Réseau 
Compatible avec Secvest Non 
Compatible avec wAppLoxx Non 
Compatible avec Smartvest Oui 
Angle de visée vertical 43 °
Humidité de l'air min. 20 
Dimensions 210 x 120 x 160 mm
Alerte Notification push / Courriel 
Nombre d’utilisateurs 3 
Nombre de présélections 3 
Sortie audio Haut-parleur 
Entrée audio Microphone 
Modes de résolution Full HD (1080p) / VGA

(480p) 
Modes d'enregistrement Sur détection de

mouvement / Manuel 
Capteur d’images 1/2.8" CMOS 
Diaphragme F2.0 
Distance focale 4,1 mm
Plage de fréquences 2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Portée radio 10 à 30 mètres, en fonction

des conditions locales m
Boîtier la plastique 
Accès simultané au réseau 3 
Angle de visée horizontal 82 °
Leds IR Oui 
Portée IR (jusqu'à) 20 m
Filtre pivotant IR Oui 
Compatible avec Smartvest Funk-System 
Haut-parleur Oui 
Puissance absorbée 4 W

Résolution
max.@fréquence d'images

Full HD (1080p) @ 15fps 

Température de
fonctionnement max.

50 °C

Humidité de l'air max. 90 %
Microphone Oui 
Température de
fonctionnement min.

-10 °C

Éclairage minimum
(couleur)

1 lx

Éclairage minimum (IR) 0 lx
Protocoles réseau TCP/IP, UDP, SMTP, NTP,

DHCP, ARP 
Connexion réseau Connecteur RJ-45 (10/100

Mbps) 
Connexion réseau Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 
Longueur d’onde optique 940 nm
Zones privées grille 40x24 (statique) 
Indice de protection IP 66 
Plage de pivotement /
d’inclinaison

270° Horizontal / 90°
Vertical 

Puissance d'émission 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14
+/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/-
1,5dBm 

Sensibilité -90 dBm 
Logiciel App: ABUS App2Cam Plus

(Android/iOS) 
Alimentation électrique CC 5 V
Support d’enregistrement Micro-SD (128GB) 
Type de connecteur Prise-DC: 3,5 x 1,35 mm 
Commutation jour/nuit Auto 
Cryptage AES 128bit, WPA/WPA2-PSK 
Compression vidéo H.264 
Mémoire avant/après
alarme

jusqu'à 3 s. 

Équilibrage des blancs AWB 
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