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Les Caméras Intelligentes Netatmo peuvent être installées seules et 
pilotées par leur App. Netatmo Security. Les images des caméras 
Netatmo sont également visibles sur les postes intérieurs des portiers 
Classe300X connectés ou sur l’App. Door Entry Classe300X 
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Caméras Intelligentes

Fonctionnent avec l’App. Netatmo Security, certaines 
fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App. Door Entry 
Classe300X de Legrand. Le téléchargement et la configuration 
des App. Netatmo Security et Door Entry requièrent un 
smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 
dernière version ou Androïd 5.0 minimum
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites
Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos 
en local (jusqu’à 32 Go supportés)
Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou 
FTP personnel
Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa 
(commande vocale et scénarios connectés)

Caméra Intérieure Intelligente Full HD
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au 
domicile grâce à la reconnaissance faciale
Différencie les inconnus, vos proches et les animaux
Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de 
l’App. Netatmo Security
Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver 
l’enregistrement des vidéos des proches 
Caméra full HD 1080p. Vision infra-rouge. Angle de vision : 130°
Connexion :  Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) ou RJ 45 avec port 
Ethernet 10/100 Mbits
Dimensions : 45 x 45 x 155mm 

NSC-PRO Composition : 
- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or
- 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
- 1 câble USB
- 1 adaptateur secteur + prise

Caméra Extérieure Intelligente Full HD
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion sur la 
propriété
Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
Avec système d’éclairage intelligent intégré avec détecteur de 
mouvement
Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de 
l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d’alerte 
pour ne recevoir que les notifications utiles
Résistante aux intempéries : IPX6
Protection contre les UV
Installation facile en remplacement d’un éclairage extérieur
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge 
jusqu’à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus
Connexion :  Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Dimensions : 50 x 110 x 200mm 

NOC-PRO Composition : 
- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et 
visserie)
- 1 housse de protection

NSC-PRO NOC-PRO NIS01-PRO DTG-PRO

Maison connectée
Caméras Intelligentes Netatmo

App. Netatmo Security disponible sur 
Google Play et Apple Store

Maison connectée
Sirène Intérieure et Détecteurs Netatmo

Accessoires pour la Caméra Intérieure Intelligente, à associer 
impérativement à la réf. NSC-PRO pour un Système Alarme Vidéo 
Intelligente
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Equipements pour système de sécurité

Permet de créer un système de sécurité complet en 
bénéficiant de la fonctionnalité de reconnaissance faciale 
(différencie les inconnus, vos proches et les animaux) de 
la Caméra Intérieure Intelligente pour un déclenchement 
uniquement en cas d'intrusion
Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites
Sirène Intérieure Intelligente
Alarme 110 dB
Sons préenregistrés pour simuler une présence
Activation et désactivation automatique de l'alarme via la 
reconnaissance faciale de la Caméra Intérieure Intelligente
Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security 
en cas de tentative de désactivation de la sirène
Déclenchement automatique et à distance possible via 
l'App. Netatmo Security
Fonctionne avec piles (fournies) ou sur secteur avec un câble 
micro USB (non fourni)
A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, 
communication sans fil par Bluetooth Low Energy (BLE)
Maximum 1 sirène par caméra
A associer à la Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO et 
aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents réf. DTG-PRO pour un 
Système Alarme Vidéo Intelligent
Dimensions : Ø130 mm, épaisseur 35 mm

NIS01-PRO Composition : 
- 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc
- 4 piles AA 
- 1 kit de montage

Détecteurs d'Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres
Détectent tous mouvements ou vibrations indiquant une 
tentative d'ouverture et envoient une notification sur 
smartphone via l'App. Netatmo Security
Vérification des statuts (ouvert ou fermé), de chaque porte ou 
fenêtre équipé d'un détecteur, sur l'App. Netatmo Security
Détecteurs sans fil, alimentation par piles (fournies), à coller 
sur tous types de portes et fenêtres
A installer à une distance maximum de 80 m avec la Caméra 
Intérieure Intelligente (connexion radio)
Maximum 12 détecteurs par caméra
A associer à la Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO 
et à la Sirène Intérieure Intelligente réf. NIS01-PRO pour un 
Système Alarme Vidéo Intelligent
Dimensions : 76 x 30,4 x 15,8 mm

DTG-PRO Composition : 
- 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents finition blanc
- 3 x 2 piles AAA
- autocollant double face

Netatmo SecurityNetatmo Security


