
Wire-Free Security Kit 
EZVIZ C3A est une caméra sur 
batterie, Wi-Fi et Full HD, avec 
vision nocturne, microphone et 
haut-parleur, logement pour carte 
SD, détection de mouvement à 
infrarouge passif, et elle fonction-
ne avec une station de base EZVIZ 
W2D.  

La caméra de sécurité EZVIZ C3A, à Wi-Fi intelli-
gent, ne comporte aucun fil, a une belle ligne et 
vous aide à couvrir tous les angles. Son étan-
chéité et sa robustesse fournissent des perfor-
mances maximales toute l'année, en intérieur et 
en extérieur. Grâce au logement intégré de carte 
SD de la caméra C3A, vous pouvez enregistrer 
jusqu'à 128 Go. Si vous optez pour la station de 
base de caméra sur batterie EZVIZ W2D, vous 
pouvez contrôler 6 caméras C3A en même temps 
et prolonger l'autonomie de la batterie du C3A 
jusqu'à 9 mois.



 

 

Entièrement sans fil
batterie à l'intérieur de la caméra et 
connexion au réseau par Wi-Fi

Batterie rechargeable
batterie rechargeable au lithium de 5500 
mAh, fonctionne pendant 3 à 9 mois

Deux façons de la faire marcher
Connectez le C3A à votre routeur sans fil ou 
au W2D, puis opérez une liaison  du W2D à 
votre routeur câblé

Capteur intelligent à infrarouge 
passif intégré
Détecteur de mouvement PIR avancé
capture les mouvements et envoie
alertes en temps réel

 Offre une vue plus large
 L'angle de prise de vue de 126° vous 
offre une large vue de la pièce/jardin

Vision nocturne à 7,5 m
voyez ce qui se passe, même dans le 
noir

Norme IP65
étanche à la poussière et imperméa-
ble, conçue pour tous les climats

Microphone et haut-parleur
Audio bidirectionnel facile

Deux façons de sauvegarder vos 
enregistrements
carte SD et stockage cloud (bientôt 
disponible).

Alarme 100 dB 
défense active dans le W2D 

APP EZVIZ tout-en-un
consultez partout, à tout moment 
grâce à l'app EZVIZ.

Installation facile
tous les accessoires nécessaires 
sont dans le paquet (et d'autres 
options payantes). 

Avec EZVIZ, facilitez-vous 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! 

À PROPOS D’EZVIZ

POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES
SOLUTION ENTIÈREMENT SANS FIL 
L'EZVIZ C3A est une caméra de sécurité extérieure et autono-

me, sur batterie et entièrement sans fil. Ainsi, l'utilisateur peut 
la placer facilement et  partout sans se soucier de câbles.  

BATTERIE RECHARGEABLE 
Batterie rechargeable au lithium de 5500 mAh. Une caméra 
C3A entièrement chargée peut fonctionner pendant 3 mois, 
fournissant ainsi une protection constante et minimisant son 
temps d'inactivité. Et une station de base EZVIZ W2D peut 
prolonger efficacement l'autonomie de la batterie du C3A 
jusqu'à 9 mois. (Conditions de fonctionnement: température 
et environnement normaux, déclenchement 5 min/jour)

DEUX FAÇONS DE FONCTIONNER ET DE SE CON-
NECTER 
1. Connectez directement le C3A à votre Wi-Fi.
2. Connectez le C3A au W2D, puis opérez une liaison
montante du W2D à votre routeur câblé.

CAPTEUR INTELLIGENT À INFRAROUGE PASSIF 
INTÉGRÉ 
Le capteur PIR réglable peut détecter les mouvements et 
envoyer des notifications en temps réel via l'application 
EZVIZ.

UNE VUE PLUS LARGE
Le champ de vision du C3A est de 126°. Cet angle de 
prise de vue vous offre une large vue de la pièce/jardin. 
Vous avez ainsi l'assurance que tout est couvert et 
sous contrôle.



CARACTÉRISTIQUES
VOYEZ CE QUI SE PASSE DANS LE NOIR
Vous voyez ce qui se passe, même dans le noir. La caméra passe 
automatiquement en mode vision nocturne lorsqu'il fait sombre. Et 
la portée va jusqu'à 7,5 mètres. Vous pouvez surveiller le sommeil 
de votre bébé sans faire de bruit ou vérifier votre magasin ou 
bureau la nuit.

ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET IMPERMÉABLE, 
CONÇUE POUR TOUS LES CLIMATS
Le C3A respecte la norme IP65. Cela signifie qu'elle est étanche à la 
poussière, à l'eau et conçue pour fonctionner dans les conditions 
ou températures les plus extrêmes entre -25°C et 45°C.

.AUDIO BIDIRECTIONNEL 
Grâce à l'audio bidirectionnel intégré, vous n'êtes plus cantonné au 
rôle d'observateur : vous pouvez aussi interagir. Il suffit d'ouvrir l'app 
EZVIZ, de lancer la communication et de décider si vous souhaitez 
dissuader l'intrus ou parler à un collègue ou un visiteur à l'entrée.

.DEUX FAÇONS DE SAUVEGARDER VOS ENREGISTRE-
MENTS
L’EZVIZ C3A supporte les cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Chaque 
C3A constitue une unité indépendante qui enregistre et sauvegarde 
les séquences. Un plan de stockage cloud en option sera aussi 
disponible pour que toutes les vidéos soient bien sauvegardées.

Alarme 100 dB
Si vous choisissez d'utiliser un W2D avec le C3A, vous 
pouvez vous servir de la fonction défense active. W2D est 
équipé d'une alarme intégrée  : lorsque le C3A détecte une 
invasion, un son puissant est émis pour dissuader l'intrus.



CARACTÉRISTIQUES
APP EZVIZ TOUT-EN-UN
Avec l'app EZVIZ pour iOS ou Android facile à utiliser, vous pouvez 
visualiser jusqu'à quatre streamings vidéo simultanément. Si vous 
souhaitez connecter d’autres appareils de sécurité EZVIZ tels que 
des caméras, des capteurs ou des enregistreurs, vous pouvez les 
ajouter et commencer à les utiliser à partir d’une seule application. 
Sa présentation simple vous permet de trouver toutes vos 
caméras, de modifier les réglages et de voir ce qui se passe en 
seulement quelques pressions de bouton.



SPÉCIFICATIONS

Nom du produit EZVIZ C3A

  CAMÉRA  

Capteur 1/4" 2 mégapixels

2,2 mm à F2.4 / champ de vision 
diagonale : 126°
jusqu’à 25 pieds (7,5 m)

Capteur d'image

Objectif

Vision nocturne

PARAMÈTRES DE LA VIDÉO

 Smart H.264 standard

1920 × 1080, FHD

50 Hz à 25 images/s, 60 Hz à 30 
images/s Fréquence d'images adaptati-
ve de transmission réseau

3D DNR, DWDR, BLC

Compression

Résolution max 

Fréquence d'images

Fonction générale

PARAMÈTRES AUDIO

microphone intégré omnidirectionnel

haut-parleur intégré

atténuation du bruit et élimination 
d'écho

Entrée audio

Sortie audio

Qualité de l'audio

RÉSEAU

Wi-Fi 2,4 GHz intégré et radiofréquence 
868 MHz

AP mode

Sans fil 

Configuration réseau

ÉVÉNEMENT

Capteur de mouvement à infrarouge passif

 zone d'alerte personnalisée

la caméra se déclenche lorsque le capteur 
à infrarouge passif, le signal du live view 
ou de la lecture est déclenché

Capteur

Sonnerie

Dispositif opération-
nel

GÉNÉRAL

-20°C ~ 45°C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)

étanche à l'eau selon la classe IP65

un logement de carte SD sur la caméra, support d'une carte mémoire 
micro SD 8 Go min., 128 Go max. Classe de compatibilité recomman-
dée : 10 ou plus. (La carte SD est destinée uniquement au stockage 
vidéo, un enregistrement de 24 heures avec la caméra de résolution 
1080p, fait environ 21 Go)

batterie Li-ion intégrée et rechargeable de 5500 mAh

CA 100V—240V～50/60Hz

CC 5V/1.5A

1.5m

Micro-B

≤ 8mW

Conditions de travail

Protection contre 
l’eau

Stockage local 

Batterie intégrée

Alimentation 
électrique

Production 

Longueur du câble 
d'alimentation

Type d'interface de 
sortie de câble 
d'alimentation

Consommation 
électrique du Wi-Fi en 
veille



SPÉCIFICATIONS

1 RJ-45 10/100Mo/s auto-adaptatif 
Interface Ethernet et interface WAN

par liaison montante au routeur, câblée 

Interface réseau

 Connexion au réseau

Nom du produit : W2D

RÉSEAU

 2 internes avec des antennes à 2 dB 
max
868Mhz

Wi-Fi: 2.4GHz: 

Radiofréquence

Entrée vidéo/audio

PARAMÈTRES SANS FIL

DEL à système unique
DEL port WAN unique

Alarme intégrée 100db

Un bouton SYNC.
Un bouton d'alimentation.
Un bouton de réinitialisation, maintenir 
enfoncé pendant 10 s pour réinitialiser.

CC 5V
L’adaptateur est compatible avec une 
large gamme de tensions d’a priori 100 
V~240 V

De 0 ºC à +40 ºC, entre 10 % et 90 %
Utilisation à l'intérieur uniquement

Indicateur

Alarme 

Bouton

Alimentation 
électrique

Température de 
fonctionnement et  
Humidité

CAMÉRA SUR BATTERIE

Contenu de la boîte?

2x caméra EZVIZ C3A 
1x station de base W2D 
2x batterie
2x plaque métallique 
2x kit de vis
1x câble réseau
2x adaptateurs secteur 
1x guide de démarrage 
rapide


