
Caméra de vidéosurveillance extérieure Wi-Fi

Focus 72

Caractéristiques

Le Focus 72 HD Caméra de surveillance de Motorola est une caméra Wi-Fi qui vous permet 
de garder un œil  sur tout ce qui compte le plus pour vous. Le signal vidéo est égal à une 
pleine résolution prête pour la HD 720p. Rien ne restera caché avec des fonctionnalités 
supplémentaires telles que le zoom digitale, vision de nuit infrarouge, rotation, inclinaison, 
zoom et un détecteur de mouvement. Le grand angle, objectif avec un champ de vision de 
110° surveille un espace plus large que les autres caméras de surveillance. En raison de leur 
boîtier en métal robuste et la protection de l’eau à IP 66 malgré eux facilement les 
éléments. Les données vidéo sont cryptées dans la caméra et ne peuvent pas simplement 
être tapées sur le câble. Les dossiers sont conservés sur les serveurs de nuage crypté triple 
- donc personne ne voit ce que vous voyez. La caméra opère via un service de Cloud 
sécurisé appelé Hubble. L’application Hubble comporte le visionnage en streaming gratuit 
ainsi que des notifications sur vos appareils. A tout moment, s’il se passe quelque chose 
chez vous, vous en serez informé. Le détecteur de mouvement vous permettra 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

Résistant au vent 
et à la pluie (IP66)



Focus 72

• Caméra Wi-Fi
• Adaptateur avec cable de 2.5m
• Guide d’utilisation rapide
• Kit de fixation murale

Caractéristiques

• Connectivité Wi-Fi
• Connectivité LAN
• 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 jusqu'à 20m 

(24 IR LED)
• Capteur PIR jusqu'à 10 m plage de 

détection
• Filtre de caméra couleur vraie
• Surveillance et notifications de 

mouvement
• Résistant au vent et à la pluie (IP66)
• Matériau du boîtier: métal
• Commande à distance: 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

102510200201 5012786803282 4 5012786700727 W22 x D16,5 x H15 L25 x W23 x H28
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