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La caméra Arlo Essential capture des vidéos en résolution 1080p, grâce à un projecteur intégré et une fonctionnalité de vision nocturne 
couleur. Sans fil et résistante aux intempéries, la caméra Arlo Essential peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Installez-la 
en quelques étapes simples pour voir clairement qui se trouve chez vous, même en pleine nuit. Recevez des notifications sur votre 
smartphone lorsque votre caméra détecte des personnes, des véhicules, des animaux ou des colis, et visionnez des vidéos enregistrées 
directement depuis votre téléphone, grâce à la version d'essai d'Arlo Smart* fournie. Adressez-vous clairement aux visiteurs grâce à 
l'audio bidirectionnel. Rechargez facilement votre caméra à l'aide du câble d'alimentation fourni (la batterie n'est pas amovible). 

Repérez les détails essentiels

Arlo Pro 3
2K HD Wire-Free Security Camera Systems
Caméra Arlo Essential Spotlight
Sécurité sans fil

PAGE 1 sur 2

*Arlo Smart permet de sauvegarder des enregistrements de vidéos dans le Cloud pendant 30 jours. Vous devez renouveler votre abonnement pour conserver les 

fonctionnalités d'Arlo Smart, y compris les enregistrements dans le Cloud. 

Conception résistante à la chaleur, au froid, à la 
pluie ou au soleil.

Bénéficiez d'une vision couleur pendant la nuit avec 
le projecteur intégré.

Parlez clairement avec vos visiteurs.

Installez rapidement la caméra vous-même.

Recevez des alertes lorsque des mouvements 
sont détectés.

Saisissez des détails clairs en haute définition.

Chargez facilement votre caméra.

Dissuadez les visiteurs indésirables grâce à la sirène 
intégrée.
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Exigences

• Réseau Wi-Fi 2,4 GHz

Certifications

•  FCC, IC, CE

Dimensions et poids
 
•  Caméra : 
 - 89 x 52 x 78,4 mm (3,5 x 2,0 x 3,0 po) 
 - 331 g (0,72 lb)

Garantie

• www.arlo.com/warranty

Caméra

• Résolution : 1080p

• Format : H.264 

• Champ de vision : 130° en diagonale

• Vision nocturne 
 - Éclaire jusqu'à 7,5 mètres 
 - Double LED 850 nm

• Zoom numérique 12x

• Audio : Haut-parleur et microphone
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* La portée d'Arlo varie en fonction des facteurs environnementaux, notamment les obstacles physiques, les matériaux de construction et les interférences sans fil.  
**La fonctionnalité e911 est uniquement disponible pour les abonnés aux États-Unis. 

Le service Arlo Smart n'est pas disponible dans certains pays. Voir www.Arlo.com/ArloSmart pour plus d'informations.  
Ce produit est doté d'une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé Arlo. 
©2020 Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. Toutes les autres marques commerciales 
mentionnées dans ce document sont fournies à titre de référence uniquement. 
Arlo Technologies, Inc. 2200 Faraday Ave. STE. 150, Carlsbad, CA 92008 États-Unis, www.arlo.com

Arlo Smart : la tranquillité d'esprit au creux  
de votre main.

L'IA avancée identifie les objets importants. 
Recevez des notifications spécifiques pour des 
éléments tels que des personnes, des colis, des 
véhicules et des animaux.

La fonctionnalité e911 permet de gérer 
rapidement les urgences.** 

Gagnez un temps précieux et obtenez de l'aide pour votre 
maison et vos proches, même si vous êtes à des kilomètres.

Les zones d'activité réduisent les fausses notifications. 
Créez des zones d'activité pour sélectionner des endroits  
spécifiques pour lesquels vous souhaitez recevoir des alertes.

Des notifications riches vous permettent de 
garder une longueur d'avance. 
Affichez des vidéos sur l'écran de verrouillage de votre 
smartphone et agissez immédiatement.

Le stockage dans le Cloud protège toutes vos vidéos. 
Accédez à vos vidéos enregistrées pendant 30 jours.

Le service Arlo Smart, comprenant une fonction 
d'enregistrement dans le Cloud, requiert un 
abonnement payant une fois la version d'essai expirée. 

• Portée : Jusqu'à 91 mètres de ligne de visée*

• Détection des mouvements sans fil 
 - Réglable jusqu'à 7 mètres

• Alertes automatiques par e-mail et notifications push

•  Température de fonctionnement :  
 - 20° C à 45° C (- 4° F à 113° F)

 

Version d'essai fournie


