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• Idéal pour surveiller les endroits intérieures & extérieurs, comme les 
chambres, le garage, le jardin et les zones di�cilement visibles

• Pas d'alimentation requise, fonctionnant à piles
• Temps de veille: ~3–5 mois (avec 1–3 événements/jour)
• Noti�cation push via APP quand un mouvement est détecté
• Résolution vidéo HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps max.
• Capteur d'image 1MP CMOS
• LED IR pour les photos vision de nuit claire
• Détection de mouvement ~5–6m par capteur PIR avec ~1–1,5 

secondes durée de déclenchement 
• Attachez facilement via aimant, ruban adhésif 3M ou vis
• APP gratuite pour surveillance en direct de la lecture
• Microphone intégré pour enregistrement audio
• IPX4 classe de protection(anti-éclaboussure)

Noir / Numéro d'article 4575

Spéci�cations techniques:
• Capteur d'image 1/4" CMOS OV9712 avec 1 mégapixel
• Objectif: F/NO=2.4, f=2.45mm, angle de vue 120°, 

mise au point �xe
• Profondeur de champ ~50cm à l’in�ni
• Équilibrage des blancs / Exposition: Automatiquement
• Portée WiFi conforme aux normes IEEE 802.11 b/g/n, 

~20–30m distance
• Codeur vidéo H-264 / Format de �chier MP4
• Résolution d’image 1280x800 / Format de �chier JPG
• Codeur audio AAC & AC3 mono / Entrée fréquence 

d'échantillonnage 48K & MIC
• Stockage: cartes MicroSD jusqu'à 32Go
• Alimentation 4x CR123A piles* (*incluses)
• Poids / Dimensions: 150.5g (sanc piles) / (Lo) 11,2 x 

(La) 6,5 x (H) 7,4cm (avec pied)

Contenu de la livraison:
• Easy IP-Cam HD sans �l TX-55
• Châssis de la camera
• 4x vis & ruban adhésif 3M
• Aimant puissant avec plat en fer
• 4x CR123A piles
• Manuel d’utilisation

Easy IP-Cam HD sans fil TX-55
Caméra de surveillance sans �l HD alimentée par des batteries pour 
usage intérieur et extérieur

Blanc / Numéro d'article 4612

Monitoring Indoor & Outdoor Areas /
Überwachen von Innen- & Aussenbereichen

Power Supply by Batteries /
Stromversorgung mit Batterien

Push Noti�caton via APP during motion detection /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung

HD 720P Video Resolution /
HD 720P Videoau�ösung

Built-in Microphone /
Integriertes Mikrofon

CMOS Sensor 1 Megapixel

120° Viewing Angle /
120° Betrachtungswinkel

IR LED

PIR Sensor

Storage on MicroSD Card /
Speicherung auf MicroSD Karte

IPX4 Protection Class /
IPX4 Schutzklasse


