
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence FV890 

Lentille 2,8 mm / 120° 

Couleur Blanc + Noir 

Vision nocturne Oui 

Tension d’alimentation 220V 

Vidéo 1080p / smart H.264 

Audio Audio à double sens 

Détection de mouvement 
Les zones de détection 

peuvent être définies 

Espace de stockage 
Stockage Cloud / Carte TF (64 

Go maximum) 

Puissance 5V/2A 

Application gratuite pour Android et IOS 

Température de fonctionnement -10 ~ 45 °C 

Poids 370 g 

Dimension 140 x 100 x 170 mm 

Garantie 2 ans 

 Spécifications techniques générales 

Caméra Wifi – FV890 – Reconnaissance de personne - 

Notification Smartphone – Mémoire Micro SD jusqu’à 

64Go - Android et iOS 



La lampe de sécurité FV890 AI vous permet d’associer une surveillance fiable des biens à un éclairage. 

CARACTÉRISTIQUES 

1. Caméra avec algorithme de détection d'intrusion intégré; évitant les fausses alarmes. 

2. La zone de protection peut être configurée sur l’APP. 

3. H264 débit ultra-faible, 1080p, 2MP full HD. 

4. Support détection de mouvement, caméra activée par le mouvement ou activée par la personne par 120 ° de 

détecteur de mouvement grand angle. 

5. Audio à double sens 

6. Stockage Amazon Cloud et carte TF pour option. (Il y a un forfait d'abonnement de 30 jours, 180 jours et 360 

jours pour l'option. Les 30 premiers jours sont gratuits pour le service cloud.) 

7. Connexion Wifi, contrôle à distance par application. 

8. Alerte acousto-optique active et passive pour option. 

9. P2P, application smartphone "CAMB" pour systèmes iOS et Android. 

10. Mise en œuvre simple avec notice en Français. 

11. Aide et conseils disponibles au besoin pour l'installation par Tchat en ligne / Téléphone / E-mail ! 
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