
C3A WLB+

Un système de sécurité 
plus intelligent
La caméra C3A alimentée sur batterie est votre agent de sécurité personnel !
Cette caméra entièrement sans fil trouvera sa place partout où vous en avez besoin. 
Utilisez la C3A de manière autonome, ou associez-la au poste de base polyvalent WLB 
doté d'un module LTE 4G intégré pour prolonger l'autonomie et la fonctionnalité 
de la caméra. 

Kit de poste de base LTE pour caméra sans fil

WLB

4G
LTE



Conversation 
bidirectionnelle

Prise en charge de carte micro SD
(jusqu'à 128 Go)

Champ de vision
diagonal de 126°

Vision nocturne 
(jusqu'à 7,5 mètres) 2.4GHz

Détection de mouvement PIRProtection IP65
Contre l'eau et la 
poussière

5

Prise en charge de carte 
micro SD
(jusqu'à 128 Go)

1080p

Batterie rechargeable 
au lithium 5500 mAh Prolonge l'autonomie de 

la caméra C3A connectée

Permet de connecter jusqu'à 
6 caméras C3A

Batterie rechargeable 
au lithium 2600 mAh

Module LTE 4G intégré 
pour des connexions 
Internet supplémentaires 
(emplacement pour carte 
micro-SIM）

Sirène intégrée de 100 dB

Câble Ethernet vers routeur résidentiel

WLBC3A
Caméra 100 % sans fil, alimentée sur batterie Poste de base pour caméra C3A

4G

Fournit une connexion 
Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz 
pour deux terminaux 
personnels supplémentaires



Utilisez la caméra C3A étanche pour surveiller n'importe quel 
endroit – à l'intérieur ou à l'extérieur, par tous les temps.  

Vous protège partout où vous en avez besoin

Profitez de la tranquillité d'esprit qui vous est offerte sans soucis. 
La caméra C3A alimentée par batterie est 100 % sans fil. Placez-la 
simplement à l'endroit où vous en avez besoin et elle est opérationnelle!  

Sécurité sans soucis, sans efforts



Parlez aux visiteurs et écoutez ce qui se passe partout, à 
tout moment, grâce à votre smartphone.

Conversation bidirectionnelle simple 

La fonctionnalité de détection de mouvement à infrarouge passif (PIR) 
dont est dotée la caméra C3A vous envoie instantanément une 
alerte avec les images et vidéos capturées à l'approche d'un visiteur. 
Après avoir connecté la caméra C3A au dispositif WLB, celui-ci va 
même émettre une sirène de 100 décibels en cas de déclenchement, 
pour vous inviter à vérifier la situation.  

Mouvement animal

Mouvement d'insecte

Protection supplémentaire 
grâce à une détection précise

Mouvement humain

Mouvement d'éclairage

Curtain 
Movement



La C3A fournit des images nettes, même par faible luminosité, 
protégeant votre pas de porte ou votre jardin toute la nuit.

Surveille ce qui compte le plus

126o 

Le WLB est capable de se connecter et de gérer 6 caméras C3A en même temps. 
Il peut même servir de routeur, fournissant des connexions 
Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz à deux dispositifs terminaux.

Un compagnon polyvalent

6 caméras C3A 2 dispositifs terminaux



La batterie rechargeable assure à la caméra C3A 
des mois de fonctionnement sur une seule charge. 
L'autonomie de la batterie est prolongée en cas d'association 
au dispositif WLB.

Une autonomie prolongée, 
réduisant les soucis

Même en cas de défaillance de l'alimentation ou des connexions 
réseau, le WLB peut continuer à fonctionner pendant plus d'une 
heure grâce à sa batterie rechargeable et à son module 
LTE 4G intégrés (carte micro-SIM vendue séparément), 
offrant des connexions Wi-Fi fiables à la caméra C3A.

Nous couvrons vos arrières

Battery Release Latch

Rechargeable 
5500 mAh Lithium 
battery



AUn large éventail d'accessoires est également proposé pour améliorer 
votre expérience, notamment un panneau solaire, une station de charge 
et un support métallique pour une installation plus robuste.

Une gamme complète d'accessoires 
à sélectionner 

Sauvegardez vos enregistrements grâce à des solutions souples et sécurisées. La C3A et 
le WLB sont dotés d'un emplacement pour carte micro SD permettant de stocker jusqu'à 
128 Go de données enregistrées. Vous pouvez également sauvegarder vos images sur 
EZVIZ Cloud pour une sauvegarde supplémentaire.

De nombreuses solutions de stockage 

La C3A et le WLB peuvent accueillir 
une carte micro SD

Stockage crypté dans le Cloud
*Après avoir couplé la C3A au WLB, la vidéo enregistrée sera sauvegardée par défaut sur la carte micro SD du WLB.



Spécifications C3A
Model CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Paramètres du système

Paramètres de la caméra

Processeur

Le système d'exploitation RTOS intégré

Capteur Capteur 1/4 ”2 mégapixels

Lentille 2.2mm@F2.4

Champ de vision Diagonal FOV 126°

Vision nocturne 7.5 m

Paramètres vidéo

Norme de compression Smart H.264

Max. Résolution 1920 × 1080, FHD

Taux de trame 50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps
Fréquence de trame adaptative de la transmission réseau 

DNR 3D DNR

WDR DWDR

BLC Les soutiens

Paramètres audio

Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré

Sortie audio Haut-parleur intégré

Qualité audio Suppression de bruit

Paramètres réseau et stockage

Sans fil Built-in 2.4G Wi-Fi

Configuration du réseau AP Pairing

Réseau minimum
Exigences

2Mbps

Stockage local Prend en charge la carte microSD (jusqu'à 128 Go)

Stockage en ligne EZVIZ Cloud Storage

Généra

Source de courant Batterie au lithium rechargeable de 5500mAh et 5V DC

Consommation d'énergie Max. 5W

Imperméabiliser IP65                             

dimensions du produit 56.08 x 70.02 x 92.09 mm/ 2.2 x 2.76 x 3.6 inch

Dimensions de l'emballage 118.5 x 130 x 215 mm/ 4.67 x 5.1 x 8.46 inch

Poids 215 g/ 0.47lb

Capteur Capteur de mouvement PIR

Alarme Zone d'alerte personnalisée

Sirène N/A

Un événement

Processeur SOC intégré hautes performances



Bouton 

Un bouton SYNC sur le haut du poste de base
Un bouton d'alimentation à l'arrière du poste de base 
Un bouton de réinitialisation à l'arrière du poste de base. (appui prolongé pendant 
10 secondes pour RÉINITIALISER.)

Spécifications WLB
Model  CS-WLB-EUP

Interface réseau

1 interface Ethernet WAN auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbit/s
1 interface Ethernet LAN auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbit/s

Connexion réseau

Connexion filaire à la liaison montante sans fil du routeur ou connexion 4G directe

Capacité d'accès sans fil 

Prise en charge d'accès à 6 caméras sans fil et 2 terminaux supplémentaires de 
type téléphone mobile, tablette et ordinateur portable. 

Entrée audio/vidéo

Prise en charge d'accès à 6 caméras fonctionnant sur batterie   

Configuration minimale du réseau

10 Mbit/s. Le trafic de terminaux personnels supplémentaires 
(le cas échéant) n'est pas pris en charge

Configuration de la connexion

 Caméra : bouton de synchronisation sur le poste de base
Appareils personnels : Nom et mot de passe Wi-Fi. 

Bande de fréquences UE : GSM/GPRS/EDGE : 850 M/900 M/1800 M/1900 M 
UMTS : B1/B8  
FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20  
TDD-LTE : B40

Paramètres du module 4G 

Stockage local 

Un emplacement pour carte SD sur le poste de base pouvant accueillir une carte 
mémoire micro SD d'une capacité de 8 Go minimum et 128 Go maximum. 
Recommandation de compatibilité : carte de classe 10 ou supérieure.  

Sirène

Sirène intégrée de 100 dB 

Paramètres sans fil 

Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz 
Fréquence radio : 868 Mhz

Alimentation électrique 

Entrée : 100 à 240 V CA～50/60 Hz 
Sortie : 12 V CC/1,5 A



Spécifications WLB
Model  CS-WLB-EUP

Type de batterie

Batterie rechargeable au lithium de 2600 mAh  

 Conditions de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F), Humidité 10 à 90 %.  Ce produit est conçu pour un usage en 
intérieur uniquement. 

Dimensions du produit

142 mm x 130 mm x 130 mm 

 

Durée de fonctionnement de la batterie

Capacité du bloc de batteries : 18 Wh

Consommation d'énergie en fonctionnement normal : 9 W

Durée de fonctionnement normale d'environ 2 heures Temps de chargement d'environ 
4 heures 



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Contenu du coffret: Exigences
- Caméra

- Batterie amovible et rechargeable

- Support magnétique

- 1 mètre de câble USB

- Adaptateur secteur C3A

- Adaptateur secteur WLB de 1,5 mètres 

(4,9pieds)

- Kit de vis

- Station de base

- Câble réseau de 1,5 mètres (4,9 pieds)

- Guide de démarrage rapide

- Conditions de fonctionnement: -4 ~ 113ºF (-20 ~ 45ºC), humidité 95% ou moins

Certificats

C3A

- Conditions de fonctionnement: 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF), humidité 10 ~ 90%.

   Utilisation intérieure seulement.

WLB

- CE / FCC / UL
C3A

- CE
WLB


