
DES 9900 CVC

Caméra de vidéosurveillance, simple 
d’utilisation et d’installation

WelcomeEye Cam
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- Installation simple et rapide sur 2 fils entre la platine de rue et le moniteur

- Très haute qualité d’image et très grand angle de vue (95°)

- Fonction monitoring pour surveiller une zone de votre logement facilement à l’intérieur d’une 

même famille

- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges

- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

Contenu du kit :
• 1 caméra
• 1 support mural pour caméra

Design étanche et robuste, la caméra de vidéosurveillance WelcomeEye Cam est un 
produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec la platine de rue ou l’écran principal, elle 
deviendra un accessoire incontournable pour visualiser une zone de votre logement 
facilement depuis vos écrans.

Easy Install

95°  produit



accessoires en option

garantie 2 ans

câblage 2 fils

WelcomeEye AddComfort
Moniteur supplémentaire 7” 

WelcomeEye AddCompact
Moniteur supplémentaire 4,3” 
compact

WelcomeEye Outdoor
Platine de rue supplémentaire

distance maxi. 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l’installation)

caractéristiques

capteur : C-MOS couleur 900TVL
angle de vue : H95°/V75°
objectif : orientable (manuellement)
vision nocturne : LEDs infrarouges (10m)
fixation : en saillie

finition aluminium gris et noir

caractéristiques électriques 20V DC / 220mA / 4,4W

connexion électrique 2 fils nus

température de fonctionnement -20°C / +50°C

utilisation extérieur (IP66)

caractéristiques produit seul dimensions : 69 (h.) x 69 (l.) x 160 (p.) mm
poids : 0,31 kg

caractéristiques kit dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 93 (p.) mm
poids : 0,69 kg

norme et certification CE, RoHS, REACH

DES 9900 CVC
WelcomeEye Cam

Caractéristiques techniques
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WelcomeEye Connect
et/ou

WelcomeEye Touch

WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact

WelcomeEye Connect
et/ou

WelcomeEye Touch

WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact

Évolutive
2 familles
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2 �ls max 120mPROTECT
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Contenu du kit
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