
Camera GSM de sécurité

EYE-02 

Votre caméra

Spécifications technique

Contenu du coffret
Simple

Convivial

EYE-02

JABLOCOM s.r.o., Czech Republic 

www.jablocom.com, sales@jablocom.com

Détecteurs d‘alarme interne Bris de vitres, infrarouge passif, mouvement et choc, détecteur de mouvement dans l‘image

Extension capacité mémoire Micro SD standard inclus, possibilité d‘une carte SD supplémentaire jusqu‘à 32 GB

Format d‘image JPEG, EFIX 2.2

Résoluti on d‘image VGA (640×480), QVGA (320×240), QQVGA (160×120)

Format vidéo MJPEG

Objecti f AB29, angle de vue 95°

Éclairage infrarouge 6xLEDs, 6x100 mW, 850 nm, angle d‘émission 95°

MMS MMS version 1.2 uti lisant le WAP 2.0

Température de foncti onnement −20 °C to +65 °C; 25 to 75 % humidité

Adaptateur secteur 110-240 V CA 50-60 Hz, 6 V 2 A CC

Batt erie de secours Batt erie Li-Lon, 1300 mAh

Système GSM Quadri bande 850/900/1 800/1 900 MHz, EDGE

Antenne GSM quadri bande Antenne GSM extérieure avec connecteur SMA

Transfert de données EDGE class 10: max 180 kbps débit descendant / 120 kbps débit montant, GPRS class 10: max. 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 and CS4

Audio Microphone sensible intégré omnidirecti onnel + analyse numérique du signal(DSP)

Connexion PC Port USB 2.0

Dimension Camera  155×75×55 mm, 300 g; coff ret 300×215×75 mm, 950 g

Contact

LEDs pour vision nocturne

Antenne GSM
quadri bandeDétecteur infrarouge passif Alimentation secteur

Camera Lens

Voyants de contrôle Connecteur USB

Télécommande radio

Adaptateur secteur

Câble rallonge Câble USB EYE-02

Tournevis Vis et chevilles

Batterie

CD
• Facile a installer et utiliser

• Faites le vous-même

• Simplement déballer, insérer la carte sim et connecter

Télécommande radio

Ayez un œil sur
  ce que vous avez 
de plus cher quand 
vous voulez d‘où 

vous voulez

Rester connecté

Poussoir
d‘alimentation

• Système de sécurité multifonction    
   



• Système de sécurité complet
• 5 profils de base préprogrammés intérieur, extérieur, garage, assistance, boutique
• Détection de mouvement, changement de température, détecteur de bris de vitre et détection vidéo
• Télécommande radio
• Événements envoyés par SMS, MMS, e-mails et télésurveillance
• Pratiquement pas de limite d‘enregistrement d‘événements-enregistrement limité uniquement

par la taille de la carte SD
• Fonctions vidéo avancées(enregistrement de pré-déclenchement et en mode hors veille)
• Jusqu‘à 10 numéro de téléphone, 10 adresses e-mails et deux station de télésurveillance peuvent

être enregistrés
• Application sur PC facile à utiliser
• Utilisation intérieure et extérieure (anti ruissellement)
• Vision nocturne infrarouge
• Alimentation secteur, batterie de secours
• Accès immédiat aux lieux surveillés n‘importe quand et de n‘importe où grâce à www.jablotool.com 
• Mise à jour du firmware via le GSM
• Compatible avec la gamme professionnelle JABLOTRON

E-mail Mobile-SMS-MMS-appel Serveur Web

Émetteur/récepteur radio 

• fréquence 868 MHz
• permet le dialogue avec la téléco

mmande et les détecteurs
• compatible avec la gamme

professionnelle JABLOTRON

Emplacement carte SIM

• carte SIM standard

Carte mémoire type SD

• extension mémoire jusqu‘à 
32 GB

Batterie Li-Lon

• alimentation de la camera 
en cas de coupure secteur

Audio: microphone sensible
+analyse numérique du signal(DSP)
Détection de: • brivs de glace

• ouverture de porte

Détecteur de mouvement
de la caméra

• protège la caméra contre toute 
manipulation frauduleuse

Antenne GSM quadri bande

Module GSM/EDGE

• transfert d‘image vers le mobile 
par MMS ou e-mail

• compatible télésurveillance

Avertisseur

• indicateur acoustique intégrér

Caméra VGA

• chip CMOS 640x480
• objectif 2,9 mm (95°)

LEDs infrarouge

• éclaire la scène par infra-
rouge pour vision nocturne

Détecteur de mouvement 
dans l‘image

• l‘analyse DSP permet une excel-
lente détection de changement 
dans l‘image

Détecteur infrarouge 
passif

• excellente sensibilité de la 
détection d‘un corps humain

EYE-02Solution complète Camera gsm de sécurité EYE-02

www.jablocom.com

Votre protection...

… de
... n importe  où

…vos trésors …habitation

…au bureau …au restaurant …en vacances

…parking, garage …bureau, stockage,
 boutique

…tout ce qui vous
est cher

...des endroits
exposés

Rester connecté

Événements envoyés par

,


