
Caméra de vidéosurveillance Wi-Fi portable

Focus 88

Caractéristiques

Le FOCUS88 Wi-Fi HD de Motorola est une caméra Wi-Fi qui vous permet de garder un 
œil sur tout ce qui compte le plus pour vous. Le FOCUSS88 Wi-Fi HD de Motorola 
contient une caméra digitale pourvue des fonctions rotation, inclinaison et zoom. Elle est 
également équipée des fonctions de communication dans les deux sens, de vision 
nocturne infrarouge et d’une vidéo de qualité HD. La caméra Motorola FOCUS fonctionne 
avec une connexion Wi-Fi et opère via un service de Cloud sécurisé appelé Hubble. 
L’application Hubble comporte le visionnage en streaming gratuit ainsi que des 
notifications sur vos smartphones, tablettes ou ordinateurs. A tout moment, s’il se passe 
quelque chose chez vous, vous en serez informé. Le détecteur de mouvement, de même 
que les alertes de niveau sonore et de niveau de température vous permettront de 
garder l’esprit tranquille où que vous soyez.

L’important, c’est de surveiller où que 
vous soyez

Transmission 
vidéo en HD sur 
les appareils 
compatibles

Alertes de 
mouvements, du 
niveau sonore et 
de la température

Communication 
bidrectionnelle

Fonction rotation, 
inclinaison et 
zoom



Focus 88

• Caméra Wi-Fi
• Adaptateur
• Guide d’utilisation rapide
• Stargrip: kit de montage pour 

attacher une caméra à différents 
emplacements

Caractéristiques

• Connectivité Wi-Fi
• Surveillance à distance via smartphone, 

tablette, ordinateur à partir de 
n’importe où*

• Cryptage de données sécurisé
• Transmission vidéo en HD (720p) à 

distance**
• Vision nocturne infrarouge
• Micro à haute sensibilité
• Alertes de mouvements, de niveau 

sonore et de la température ambiante
• Communication bidirectionnelle
• Commande à distance: rotation, 

inclinaison et zoom 
• Enregistrement vidéo et capture 

d’image instantanée***
• Fonctionne avec l’application Hubble

Contenu de l’emballage

Données Logistiques

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans engagement. 
Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé 
sont des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. © 2016 Motorola Mobility Inc. Tous droits réservés. Le produit vendu peut légèrement différer de la photo. 
Fabriqué en Chine.

* Une  connexion Wi-Fi et un dispositif de visualisation 
compatible sont nécessaires
** Sur dispositifs de visualisations capables d'afficher 720p
*** Cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec Android 
et iOS systèmes dotés d'une mémoire

Référence EAN emballage
unitaire Colisage EAN emballage

carton expedition
Dimension de

l’emballage(cm)

Dimension de 
carton d’expedition 

(cm)

Poids Brut de 
l’emballage

Poids Brut du 
carton 

expédition

102110200201 5012786803329 4 5012786700673 10 x 17,5 x 16,5 36 x 22 x 18 600g 2,43kg

Surveillance depuis n’importe où & connecter 
jusqu’à 4 cameras Wi-Fi via application Hubble
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