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Solutions pratiques pour améliorer la sécurité 
à domicile
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Interphone vidéo sans filJudas numérique HD

Voir, parler et ouvrir la porte facilement 
grâce à la technologie sans fil

En direct et en couleur : voir qui se tient 
devant votre porte – en qualité HD

TVAC80000A TVAC80020A

Votre valeur ajoutée

Savoir au préalable qui ou quoi attendre : grâce au judas numérique, 
c’est simple et facile. Un bouton vous permet d’activer la fonction 
d’agrandissement, et l’image affichée peut être sauvegardée sur 
carte micro SD. 

Caractéristiques du produit

•	Judas électronique pour la surveillance facile des portes d’entrée
•	Remplacement facile des types de judas courants
•	Montage rapide, sans fil, grâce à l’alimentation par piles
•	Fonction zoom et sauvegarde des images sur carte micro SD

Domaine d’application

Porte d’entrée 
 

Votre valeur ajoutée

Plusieurs fonctions en un : Le moniteur sans fil vous permet de voir 
qui se trouve sur le palier, de lui parler et d’actionner au besoin 
l’ouvre-porte électrique. Le montage s’effectue très simplement 
à l’aide du câble d’alimentation déjà installé.

Caractéristiques du produit

•	Images en direct de ce qui se passe devant votre porte d’entrée 
•	Moniteur mobile avec fonction d’ouverture de la porte
•	Caméra intégrée avec fonction de vision nocturne IR 
•	Installation et mise en service simples 

Domaine d’application

Surveillance de porte d’entrée à domicile

 9 Judas électronique pour  
votre porte d’entrée

 9 Idéal pour les enfants, 
les personnes âgées 
et les porteurs de lunettes

 9 Une pression sur la sonnette de 
la porte active le moniteur sans fil

 9 Affichage d’image en direct 
et possibilité d’enregistrement 
sur carte SD



www.abus.com/plug-and-play 5|4

Tout en vue – jour et nuit grâce 
à la vidéo surveillance sans fil

Kit de vidéosurveillance à domicile avec écran 3,5" Kit de vidéosurveillance à domicile 
Touch&App avec écran 7"

Vidéo surveillance en direct facile 
par application, en toute mobilité

 9 Vidéo surveillance sans fil 
utilisable immédiatement

 9 Utilisation et installation 
du système faciles

 9 Meilleure sécurité pour maisons, 
appartements et bureaux

 9 Affichage d’image en direct, 
enregistrement et possibilité 
d’accès mobile par applicationTVAC15000

Votre valeur ajoutée

Tout voir, tout le temps : La caméra sans fil est équipée d’une fonction 
de vision nocturne – de quoi garantir sa tranquillité 24 heures sur 24. 
Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour installer une 
vidéo surveillance sans fil. Les données vidéo sont sauvegardées 
sur carte SD. 
 
Caractéristiques du produit

•	Mise en service et configuration du système faciles
•	Intégration de jusqu’à 4 caméras dans le système
•	Caméra extérieure sans fil avec fonction de vision nocturne
•	Un signal sonore est produit en cas de détection de mouvement 

par la caméra 

Domaine d’application

Vidéo surveillance pour maisons, jardins et bureaux

Votre valeur ajoutée

Le kit de vidéo surveillance sans fil est équipé d’un moniteur 
sans fil 7" avec écran tactile intuitif pour une utilisation facile. 
Une application vous permet de consulter à tout moment et en 
toute mobilité les images vidéo de la caméra jour/nuit sur votre 
smartphone. 
 
Caractéristiques du produit

•	Kit complet composé d’un moniteur 7", d’un socle  
de chargement et d’une caméra extérieure sans fil.

•	La détection de mouvement lance la vidéo en direct 
et l’enregistrement 

•	Possibilité de stockage des données vidéo sur carte SD 

Domaine d’application

Vidéo surveillance pour maisons, jardins et bureaux

TVAC16000A

Application gratuite 
sur iTunes Store 
et Google Play
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 9 Données vidéo consultables  
dans le monde entier par  
application et navigateur

 9 Installation rapide

 9 Prises de vues et 
vidéo en temps réel

 9 Utilisation longue durée 
indépendamment du lieu 
grâce à l’alimentation par piles

Images vidéo en direct à portée 
de bouton sur votre smartphone

Caméra réseau compacte WLAN

TVIP10005A (LAN) 
TVIP10055A (WLAN)

Application gratuite 
sur iTunes Store

TVAC80010A

Caméra à prise de vues rapides HD

Superbes prises de vues ou 
vidéo surveillance HD en temps réel

Votre valeur ajoutée

Cette caméra réseau vous permet de consulter les images en direct 
à tout moment et dans le monde entier par Internet – par navigateur 
ou application gratuite pour smartphone. La mise en service et 
l’installation WLAN n’exigent pas de connaissances des réseaux. 
 
Caractéristiques du produit

•	Vidéo surveillance flexible et discrète
•	Résolution VGA : 640 x 480 avec 25 images par seconde
•	Caméra d’entrée de gamme – pas de connaissances 

des réseaux nécessaires
•	Mise en service et installation WLAN faciles  

Domaine d’application

Vidéo surveillance pour votre domicile ou bureau 
 

Votre valeur ajoutée

Idéal pour une vidéo surveillance exigeant de la flexibilité sur 
le lieu d’utilisation (sauvegarde sur carte SD). Grâce à son boîtier 
résistant aux intempéries et au support de montage robuste, 
la caméra peut être utilisée en extérieur. 
 
Caractéristiques du produit

•	La caméra fournit une vidéo HD des prises de vues
•	Images détaillées en résolution HD 720p (1280 x 720 pixels)
•	Lecture facile sur PC grâce au format vidéo AVI 
•	Grande autonomie (en fonction du réglage d’intervalle) 

Domaine d’application

Prises de vues rapide  
(chantiers, stands d’expositions, croissance des plantes)
Vidéo surveillance de maisons, jardins et bureaux
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Votre vendeur spécialiste :

Sécurité et qualité  
de vie entre vos mains.

ABUS vous propose des solutions pratiques pour 
améliorer la sécurité à domicile. Avec un peu 
de dextérité, vous pouvez réaliser vous-même 
l’installation de nos systèmes. Nos produits sont 
spécialement étudiés pour être installés par 
les particuliers. Quelques gestes suffisent pour 
apporter un plus en matière de sécurité, et amé-
liorer ainsi la qualité de vie à votre domicile.
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