
CIRCLE 2
Caméra de surveillance 
d'intérieur/extérieur 
sans fil

CONTENU DU COFFRET
• Caméra de sécurité Full HD résistante  

aux intempéries
• Fixation pour batterie rechargeable 

(batterie au lithium-ion de 6 700 mAh 
incluse)

• Base pivotante avec système de 
déclipsage rapide

• Câble de charge USB de 60 cm avec 
adaptateur USB

• Matériel pour montage mural
• Guide de démarrage rapide
• 2 ans de garantie du fabricant et  

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Caméra résistante aux intempéries, 

utilisable en intérieur et à l'extérieur
• Caméra 1080p HD, avec vision nocturne 

et champ de vision de 180 degrés
• Système d'alertes intelligent et 

personnalisé
• Stockage sécurisé sur le cloud - 

Configuration simple en quelques minutes

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉ  
POUR LA MAISON.
Avec la caméra Circle 2 100 % sans fil, votre maison reste entre vos 
mains: c'est la caméra de surveillance qui vous permet de surveiller 
votre maison à distance, à l'intérieur ou à l'extérieur. Que vous soyez 
au travail ou chez vos voisins, gardez un œil sur ce qu'il se passe 
chez vous en temps réel grâce aux alertes instantanées intelligentes 
reçues sur votre dispositif mobile. Les fonctionnalités de diffusion 
en direct illimitée, d'audio bidirectionnel et d'enregistrement vidéo 
intelligent de Circle 2 sont accessibles à tout moment et où que vous 
soyez, sans coût supplémentaire, sauf si vous choisissez de souscrire 
un abonnement de stockage des vidéos pendant 14 à 31 jours. Avec 
Circle 2, rien ne vous échappera.



CONFIGURATION REQUISE
• Connexion Internet Wi-Fi haut débit
• 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz ou 5,0 GHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Vidéo Full HD 1080p
• Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
• Lentille en verre grand angle offrant un 

champ de vision à 180 degrés
• Champ de vision diagonal jusqu'à 

130 degrés
• Vision nocturne automatique jusqu'à 

4,5 mètres
• Détection avancée des mouvements
• Zoom numérique 8x
• Haut-parleur et micro intégrés
• Chiffrement des données instantané avec 

transfert Web sécurisé (SSL)
• Panoramique et inclinaison ajustables
• Plusieurs supports de caméra
• Application mobile et accès Web sur  

circle.logi.com

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence 961-000420 n/a
Code barres 5099206072787 (EAN-13) 50992060727810 (SCC-14)

Poids 648 g 3 893 g
Longueur 15,5 cm 31,8 cm
Largeur 9,7 cm 20,12 cm
Hauteur/épaisseur 15,5 cm 16,58 cm
Volume 2,3304 dm3 0,0106 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 576 144
1 conteneur de 6 m 10452 2 613
1 conteneur de 12 m 21684 5 421
1 conteneur de 12 m HQ 25020 6 255

N° de référence (EAN-13) (SCC-14)
Batterie rechargeable pour caméra Circle 2 961-000436 5099206073241 50992060732418
Support secteur pour caméra Circle 2 (UE) 961-000437 5099206073258 50992060732517
Support secteur pour caméra Circle 2 (RU) 961-000447 5099206073296 50992060732913
Support pour fenêtre pour caméra Circle 2 961-000438 5099206073265 50992060732616
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