FICHE TECHNIQUE

Nest Cam Indoor

D’un simple branchement, elle veille sur votre maison.
Sur votre mobile, 24h/24, 7j/7.

Découvrez la caméra de sécurité Nest Cam Indoor
Est-ce que tout va bien à la maison ? Difficile de savoir ce qui
se passe quand vous n’êtes pas chez vous. Avec la caméra de
sécurité Nest Cam Indoor, vous gardez un œil sur votre
maison, même à distance.
Installation simple et rapide
Pour commencer,
Il vous suffit de brancher votre Nest Cam
et de télécharger l’application Nest.
Alertes sur mobile
Recevez une alerte d’activité si quelque
chose se passe en votre absence.

Flux vidéo en direct 24h/24, 7j/7
Vue à 130° pour tout voir en HD 1080p,
de jour comme de nuit.
Une qualité d’image claire,
de jour comme de nuit
La fonction Vision nocturne éclaire toute
la pièce de façon uniforme.

Fonction Parler/Écouter
Découvrez qui s’approche de chez vous et
parlez pour attirer l’attention de la personne
en question.

Ne ratez rien, grâce à Nest Aware*
Alertes de personne
S’il y a effectivement quelqu’un chez vous,
vous en êtes informé.

Vidéo intégrale
Enregistrez en continu jusqu’à 30 jours
de vidéo dans le cloud.

Extraits vidéo
Créez un extrait personnalisé ou une vue
accélérée, que vous pouvez ensuite
télécharger et partager.
* Avec un abonnement au service Nest Aware, vendu séparément. Essai gratuit inclus pour chaque caméra.
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CARACTÉRISTIQUES

Couleur
• Noir
Caméra
• Capteur 1/3, 3 mégapixels.
Des millions de couleurs
et un zoom numérique 8X
Vidéo
• Jusqu’à 1080p (1 920 x 1 080)
à 30 images/seconde,
encodage H.264
Angle de vue
• 130° en diagonale
Vision nocturne
• 8 LED infrarouges haute
puissance (850 nm)
avec filtre infrarouge
Audio et voyants
• Haut-parleur
• Microphone
• LED RVB
Température de fonctionnement
• 0ºC à 40ºC
Résistance aux intempéries
• Utilisation en intérieur
uniquement

Alimentation
• Entrée adaptateur CA :
100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A
• Sortie adaptateur CA :
5 V CC, 2.0 A
• Entrée caméra : 5 V CC, 1 A
Sécurité
• Chiffrement AES 128 bits
avec TLS/SSL
Dimensions et poids
• Poids : 213 g
• Hauteur : 11,4 cm
• Largeur : 7,3 cm
• Profondeur : 7,3 cm
• Longueur totale du câble : 3 m
Connexion sans fil
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz
ou 5 GHz (compatible avec
les protocoles de chiffrement
WEP, WPA, WPA2)
• Bluetooth Low Energy (BLE)
Configuration requise en
termes de connectivité
• Connexion Wi-Fi
• Connexion Internet haut débit,
avec un débit montant d’au
moins 2 Mbit/s

CONTENU DE LA BOÎTE

• Caméra de sécurité
Nest Cam Indoor
• Socle

• Câble USB
• Adaptateur secteur
• Plaque de montage mural

BANDE PASSANTE
REQUISE

• Pour transmettre un flux vidéo
de 720p, chaque caméra
utilise entre 200 et 500 Kbit/s
de bande passante montante.
• Pour transmettre un flux vidéo
de 1080p, chaque caméra
utilise entre 450 et 1 200
Kbit/s de bande passante
montante.

• En cas de mouvement dans la
zone filmée, les caméras
utilisent plus de bande
passante montante.
• Si vous êtes abonné au service
Nest Aware, le flux vidéo de
votre caméra est intégralement transféré vers le cloud à
des fins de stockage sécurisé
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• Nécessite un navigateur Web,
ou un mobile/une tablette
équipés de l’application Nest
gratuite et de Bluetooth 4.0.
Certains téléphones, tablettes
ou réseaux ne sont pas compatibles avec la résolution 1080p.
Pour en savoir plus, consultez la
page nest.com/eu/requirements.
Langues
• Français
• Anglais
• Néerlandais
• Espagnol
Environnement
• Emballage recyclable
Garantie
• Garantie limitée de deux ans.
Pour obtenir de l’aide,
consultez le site
nest.com/eu/support
• Notre service d’assistance est
également à votre service 7j/7

• Vis Nest
• Guide de démarrage rapide
• Guide de bienvenue

hors site. À 720p, chaque
caméra peut envoyer 60 à 160
Go de données par mois. À
1080p, chaque caméra peut
envoyer 140 à 380 Go de
données par mois.
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