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Caméra IP de vidéo surveillance
avec éclairage

512511

RHEITA100

Design élégant et solide destiné à résister aux 
conditions extérieures, dotée d’un éclairage d’ambiance 
omnidirectionnel et d’une caméra à haute définition, 
la caméra Thomson Rheita 100 vous permettra de 
surveiller l’extérieur de votre habitation tout en éclairant 
les abords selon les critères de votre choix.
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SIMPLE ET POLYVALENTE

• Caméra Wi-Fi mise en service et contrôlée par l’application 
gratuite Thomson pour smartphone Android et iOS.

• Contrôle de l’orientation de la caméra à distance grâce à son 
moteur horizontal

• Son bidirectionnel vous permettant d’écouter et de parler avec 
un interlocuteur à l’image.

• Vision de nuit infrarouge permettant la surveillance même dans 
la pénombre.

SÛRE ET FIABLE

• Cryptage de toutes les données et images qui transitent pour 
décourager tout pirate ou personne mal intentionnée.

• Notification sur votre smartphone sur détection de mouvement 
ou de son avec enregistrement d’une vidéo. Autotracking : votre 
caméra détecte et suit tout mouvement sur son axe horizontal, 
vous permettant d’avoir à l’image toute l’action.

• Fonction sirène: vous pouvez déclencher le clignotement de la 
lampe et une puissante sirène en cas d’alerte.

• Reconnaissance de silhouette permettant de filtrer les 
mouvements anodins dans le champ de la caméra lorsque sa 
sécurité est active et ne vous prévenir que si nécessaire.

• Solide structure en métal prévue pour assurer éclairage et 
protection en toutes circonstances.
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• Alimentation 230Vac 50Hz
• Résolution 1080p 30fps
• Angle de vision 75°
• Stockage local des vidéos sur carte microSDXC non fournie 

d’une taille de jusqu’à 128Go
• Connexion Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Audio bidirectionnel
• Course moteur : horizontale 270° (contrôle motorisé à distance) 

verticale 40° (manuelle)
• Installation au mur, possible en lieu et place d’un éclairage 

existant
• Température d’utilisation -20°C à 60°C
• Indice de protection IP65

ÉCLAIRAGE 3 ZONES
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