
 

La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus    

dissuasive du marché. 

En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur 

votre Smartphone et une séquence vidéo de  l’évènement 

vous est envoyée.  

Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis   

l’application « Somfy Protect ».  

Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre       

caméra, celui-ci, s’allumera automatiquement pour          

renforcer la dissuasion.  

Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer 

SOMFY OUTDOOR CAMERA 

La caméra extérieure avec une sirène intégrée 

Images Full HD 1080p avec vision nocturne à 8m / Grand angle 130° et zoom x8  

Sirène intégrée 110dB 

Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité 

Haut parleur et microphone intégrés 

Activation intelligente : désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez à 

votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ 

Proposée en 2 couleurs (gris anthracite et blanc), elle répond à vos contraintes 

d’intégration. De plus, vous pouvez choisir le mode d’installation qui correspondra le 

mieux à la configuration .                                                                                                                  

En cas de détection de nuit, il s’allumera                                                                               

automatiquement pour dissuader le potentiel intrus  

Compatibilité : TaHoma / Home Alarm / Somfy One/One+  

Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe 

chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien. Lorsqu’une intrusion est détectée, vous       

recevrez gratuitement une séquence vidéo et ainsi rien rater. S’il s'agit d’un intrus vous      

pourrez activer la sirène intégrée. S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et 

parler avec lui. Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo   

jusqu’à 24h après l’évènement.  

De haute performances pour un produit fiable et efficace 

S’adapter à votre habitation 



04 74 93 57 15  

contact@isotex.fr 

CARACTERISTIQUES 

COMPATIBILITE 

 Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système  

       de sécurité One, ONE+, Home Alarm, Home Keeper ou Myfox 

 Compatible : TaHoma, Nest, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant 

 Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL 

Qualité Full HD 1080 p / 30 fps 

Angle / Zoom  130° - zoom x8 

Sirène intégrée  110dB 

Alimentation - 100-240V, 50-60Hz 4A max 
- Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W 
(LED) 

Application Application gratuite pour iOS9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures 

Enregistrement  - Clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement 
- Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option) 

Compatible WIFI  802.11 b/g/n (2.4 GHz) 

Vision jour et nuit  8m avec filtre infrarouge mécanique 

Audio  Haut-Parleur et microphone intégrés 

Indice de protection  IP54 

Température de 

fonctionnement  

-20°/+50° 

OFFRES DE SERVICES SANS ENGAGEMENTS 


