Caméras
connectées
TYCAM

Gardez un œil sur ce que vous avez

de plus précieux

Gardez un œil
sur ce que vous avez

JUSQU’À 4 CAMÉRAS PAR INSTALLATION

FULL
HD

de plus précieux

Résolution FULL HD (jusqu’à 1080p)
Garantit une qualité d’image optimale

Excellent flux vidéo
S’adapte au débit de votre
connexion internet

Flux vidéo sécurisé
Pas de risque de piratage de vos images

Qu’il s’agisse de votre maison, de votre bureau
de votre famille, de vos animaux…

Protection vie privée
Vous pouvez désactiver l’accès à la
caméra pour préserver l’intimité des
personnes qui partagent votre vie

L’offre de caméras TYCAM est la solution qui vous permet
de garder un œil en direct sur ce que vous avez de plus cher,
où que vous soyez, à partir de votre smartphone
ou de votre tablette.

Pour vérifier si votre enfant est
bien rentré de l’école

Pour s’assurer que tout
se passe bien

Pour enfin savoir ce qu’il fait
en votre absence

Ou tout simplement pour quitter
sa maison l’esprit tranquille

et avec TYDOM
pilotez aussi :

Éclairages

Fonction live
streaming :

Chauffage

Pour que vous ne passiez
pas à côté d’un événement,
la caméra est accessible
24h/24 et 7j/7 depuis
votre smartphone.
(fonction sans abonnement)

Caméras
connectées

Volets roulants,
portails, porte
de garage...

Alarme

TYCAM

BIEN + QUE DE SIMPLES
CAMÉRAS CONNECTÉES

Les caméras TYCAM complètent parfaitement votre installation
domotique Delta Dore. La présence de caméras TYCAM ajoute une fonction
supplémentaire à l’application domotique TYDOM : celle de voir votre maison !
Vous pouvez être rassuré à tout moment et agir à distance
sur vos équipements de confort et de sécurité.

Installation
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE :
- Connexion internet
- Box domotique TYDOM 1.0 ou 2.0
Pour une installation optimale, faites confiance à votre installateur.
Il installera et raccordera la caméra TYCAM, complément de votre box
domotique TYDOM 1.0 ou 2.0, à l’endroit que vous souhaitez surveiller.
Il configurera la caméra avec votre smartphone et tablette
et vous expliquera le fonctionnement.

Caméra connectée extérieure :

Caméra connectée intérieure :

- angle de vue 106°
- vision nocturne
- étanche

- angle de vue 110°
- vision nocturne
- fixation murale ou à poser

NOUVEAU SERVICE PROCHAINEMENT DISPONIBLE :
ENREGISTREMENT DE VOS VIDÉOS

Votre installateur :

www.deltadore.fr

youtube.com/DeltaDoreFrance
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