Les caméras de sécurité
Delta Dore

l’assurance d’une qualité professionnelle

Recommandez à vos clients le meilleur rapport fonctionnalité / qualité en matière de vidéo
surveillance, fiable et simple d’installation, facilement compatible et évolutive avec l’univers
complet de la maison connectée Delta Dore. Choisir les caméras connectées Tycam,
c’est profiter de toutes les fonctionnalités intégrées aux produits avec zéro abonnement !

• Excellente résolution d’image : qualité Full HD,
•
•
•
•
•

grand angle jusqu’à 130°, H265
Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24
et 7j/7depuis l’application Tydom
Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL
et de la qualité du réseau mobile
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion
(vidéo à l'appui)
Sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone
et tablette

• Zones de détection personnalisables pour éviter
•
•
•
•
•

les fausses alertes
Fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée même dans
l'obscurité totale (jusqu’à 10 mètres pour l’Indoor et
30 mètres pour l’Outdoor)
Vie privée préservée : désactivation de la surveillance
en un seul clic
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée
16 Go incluse

Tycam 1100 Indoor

Tycam 2100 Outdoor

Pack Tycam 1100 Indoor

Une caméra de sécurité intérieure
connectée sans abonnement et de qualité
professionnelle.
Une qualité d’image full HD avec un grand
angle pour garder un œil en direct sur son
habitat via l’application Tydom.

Une caméra de sécurité extérieure connectée
dissuasive qui protège et sécurise vos
extérieurs.
Sa détection intégrée vous avertit de toute
anomalie bien en amont d’une tentative
d’effraction. Parfaitement étanche et d’une
grande qualité d’image, vous pouvez partir
l’esprit tranquille.

Composition du pack :
1 caméra Tycam 1100 Indoor
1 box maison connectée Tydom 1.0
Un véritable système sans abonnement pour
surveiller votre intérieur et vous rassurer.
Sa connexion est sécurisée, les vidéos sont
stockées sur une carte SD cryptée incluse.

Réf 6417006

Switch POE SW4
Réf 6417010

Pour une installation rapide, utilisez un switch
POE qui assure l’alimentation électrique et la
transmission des données jusqu'à 4 caméras
max.

Réf 6417007

Boîtier de raccordement étanche
réf. 6417008

Un accessoire conçu pour protéger la
connectique de la caméra de sécurité
extérieure des intempéries et du vandalisme.

Réf 6410189

