
DCS-6100LH

Surveillance élégante et discrète
La caméra Wi-Fi Full HD compacte DCS-6100LH avec résolution 1080p, 
champ de vision à 110 degrés, vision nocturne à 5 m, détection de 
mouvements et de sons réunit de nombreuses fonctions dans un petit 
dispositif de vidéosurveillance.

Caméra Wi-Fi Full HD 
compacte

• Résolution Full HD 1080p

• Champ de vision grand-angle à 110 degrés pour voir encore plus de 
votre maison

• La vision nocturne IR jusqu’à 5 m vous permet de voir ce qui se passe 
même dans l’obscurité totale

• Compacte et discrète 

• Détection des sons et des mouvements pour vous alerter lorsqu’un 
événement se produit

• Le microphone intégré vous permet d’écouter les événements

• Prend en charge le chiffrement WPA3™ pour plus de protection

• Prend en charge l’enregistrement dans le Cloud1 pour un stockage et 
une visualisation vidéo sécurisés

• Fonctionne avec l’application gratuite mydlink 

• Fonctionne avec Google Assistant et Alexa

Full HD Taille  
compacte

Détection de sons et de 
mouvements

Jour  
et nuit

Full HD 1080p Pour une mise en  
place discrète

Recevoir des notifications riches 
lorsqu’elles sont déclenchées

Voir jusqu’à 5 mètres  
dans l’obscurité

Accès à  
distance

Prend en  
charge WPA3

Enregistrement  
dans le Cloud

Compatible avec la maison 
connectée

Visionner gratuitement depuis tout 
lieu avec l’application mydlink

La sécurité Wi-Fi la plus récente pour 
plus de protection

Enregistrer dans le Cloud et surveiller 
votre maison où que vous soyez 

Fonctionne avec Amazon Alexa et 
Google Assistant
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Généralités

Compression vidéo H.264

Résolution max. 2 mégapixels (Full HD)

Max. image 1080p (1920 x 1080)

Capteur d’image Capteur CMOS 1/3” progressif

Jour et nuit - LED IR 5 m

Distance focale : 3,3 mm

Ouverture : F2.4

Angle de vue (H) 90° (V) 60° (D) 110°

Panoramique/inclinaison/zoom 
mécanique

Non

Audio Microphone intégré

Codec audio MPEG-2 AAC LC

Fonctionnalités

Norme Wireless IEEE 802.11n/g wireless

Bande de fonctionnement 
Wi-Fi

2,4 GHz

Protocole de sécurité WPA3

Protocoles réseau IPv4

Logiciel

Gestion du périphérique application mydlink (iOS et 
Android), portail mydlink

Caractéristiques Détection de mouvements, détection de sons

Enregistrement Enregistrement dans le Cloud Mydlink

Notifications Notifications push avec instantané et 
boutons d'action rapide (2 numéros de 
contact désignés et vue en direct)

Assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant

Caractéristiques physiques

Entrée d’alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Sortie 5 V CC, 1,0 A

Consommation d’énergie max. 4 W ± 5 %

Longueur du câble 1,5 m

Intérieur/extérieur Conçue pour un usage intérieur

Température en 
fonctionnement

de 0 à 40 °C

Température de stockage -20 à 70 °C

Humidité en fonctionnement/
stockage 

Max. 90 % sans condensation

Poids 65 g ± 5 g

Dimensions 60 x 60 x 104 mm

Certifications CE, FCC, IC, RCM

1 L’utilisation d’un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l’image ou le son d’une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains pays ou juridictions. L’utilisateur final assume 

toute responsabilité quant au respect des lois locales applicables.

LED d’état

Microphone

Objectif résolution 

Full HD 1080p

Bouton

Connecteur microUSB

LED IR

53 mm28.4 mm

104 mm

60 mm

53 mm28.4 mm

104 mm

60 mm


