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Système de sécurité Arlo Pro

Caméra HD 100% sans fils

Protégez ce qui compte le plus
Vous souhaitez surveiller vos enfants, vos animaux de compagnie ou votre domicile. Pas de souci, les caméras HD Arlo Pro 

100% sans fils prennent en charge la surveillance de ce que vous souhaitez protéger, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 

de votre domicile. Vous n’avez pas besoin de prise électrique ou de câble réseau car elles fonctionnent avec des batteries 

interchangeables et rechargeables afin d’assurer la continuité de service et une protection permanente. Arlo Pro o&re des 

fonctionnalités comme l’enregistrement vidéo dans le Cloud pour une durée de 7 jours, les alertes en cas de détection de 

bruit et mouvement, ainsi qu’ une alarme de plus de 100 décibels. Les caméros Arlo Pro couvrent votre maison sous tous les 

angles afin que vous soyez en sécurité.

Maison sécurisée
Que vous soyez installé dans votre  

canapé ou au bureau, Arlo vous avertira 

en cas de problème. Gardez un œil sur 

sur votre maison. Lorsqu’un mouvement 

ou un son est détecté, vous recevez 

des alertes. Vous pouvez consulter vos 

enregistrements dans le Cloud durant  

7 jours glissants.

Entreprise sécurisée
Contrôlez votre entreprise lorsque vous 

n’êtes pas présent sur site. Utilisez  

l’application Arlo pour surveiller votre 

entreprise à tout moment de la journée, 

même après les heures de travail.

Surveillance
Surveillez ce qui se passe lorsque vous 

n’êtes pas chez vous et prenez les  

mesures nécessaires.
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Caractéristiques

100 % sans fils

Pas de câbles d’alimentation ou de

connexions filaires
100% Wire-Free

Rechargeable

Chargez facilement les batteries afin 

d’être protégé en permanence

Alarme

Alarme de 100 décibels contrôlable à 

distance

Recevez des alertes sur votre mobile

Envoi d’alerte lorsqu’un mouvement ou un 

son est détecté

Programmation

Configuration  automatique en fonction 

des plages horaires
Scheduling

Qualité HD

Profitez d’une netteté incroyable et d’une 

vidéo de qualité
HD Quality

Etanche

Positionnez Arlo où vous le souhaitez :  

En intérieur ou en extérieur
Weatherproof

Audio bi-directionnel

Discutez avec qui vous voulez où que 

vous soyez
2 Way Audio

Enregistrement dans le Cloud gratuit

7 jours glissants de stockage vidéo  

GRATUIT + Options de stockage  

complémentairesCloud Storage

Vision nocturne

Voyez tout ce qui se passe, y compris dans 

le noir
Night Vision

Sauvegarde locale

Connectez un périphérique de stockage 

USB à la base pour sauvegarder des 

vidéos localementUSB Backup

Géolocalisation

Votre caméra s’active/se désactive en 

fonction du lieu où vous vous situez
Geo-Location

Système de sécurité Arlo Pro

Caméra HD 100% sans fils
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Les caméras de sécurité HD Arlo Pro vous permettent de garder un oeil sur les choses qui vous sont chères, sous tous les 

angles, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les caméras Arlo Pro sont étanches et o&rent une vision nocturne ainsi qu’un 

système audio bi-directionnel. Elles fonctionnent avec des batteries rechargeables. Le système Arlo o&re tout ce dont vous 

avez besoin pour sécuriser votre habitation.

Système de sécurité équipé d’une caméra HD sans fils Le système comprend VMS4130

1 caméra HD sans fils équipé d’un système audio

1 batterie rechargeable

1 adaptateur secteur

1 câble d’alimentation pour la caméra

1 station intelligente équipée d’une alarme

1 câble Ethernet 

1 kit pour montage mural

1 support mural avec vis fournies

1 guide de démarrage

1 sticker pour fenêtre

Système

Système de sécurité équipé de deux caméras HD sans fils Le système comprend VMS4230

2 caméras HD sans fils équipées d’un système audio

2 batteries rechargeables

1 adaptateur secteur

1 câble d’alimentation pour la caméra

1 station intelligente équipée d’une alarme

1 câble Ethernet 

2 kits pour montage mural

1 support mural avec vis fournies

1 guide de démarrage

1 sticker pour fenêtre

Système de sécurité équipé de trois caméras HD sans fils Le système comprend VMS4330

3 caméras HD sans fils équipées d’un système audio

3 batteries rechargeables

1 adaptateur secteur

1 câble d’alimentation pour la caméra

1 station intelligente équipée d’une alarme

1 câble Ethernet 

3 kits pour montage mural

2 supports muraux avec vis fournies

1 guide de démarrage

2 stickers pour fenêtre

Système de sécurité Arlo Pro

Caméra HD 100% sans fils



Les accessoires Arlo permettent de développer votre système Arlo sans fils afin que vous puissiez couvrir tous les angles 

de votre maison ou votre entreprise. Vous pouvez vous procurer des caméras supplémentaires pour surveiller de nouvelles 

zones et des batteries rechargeables supplémentaires. Il est possible de les recharger plus rapidement en utilisant la station 

de recharge Pro Arlo. Vous pouvez a4ner le montage de chaque caméra grâce aux supports dédiés et les dissimuler avec les 

coques de camouflage. Quels que soient vos besoins, les accessoires y répondront

Caméra HD sans fils additionnelle Etendez votre système de sécurité Arlo Pro avec cette caméra 

HD sans fils équipée d’un système audio bi-directionnel, de la 

détection de mouvement, de la vision nocturne et d’une  

batterie rechargeable.

Le système comprend VMC4030

Accessoires

Batterie rechargeable

1 caméra HD sans fils équipée 

un système audio

1 adaptateur secteur

1 câble d’alimentation

1 kit de montage mural

1 kit de montage

1 batterie rechargeable

1 guide de démarrage 

1 sticker pour fenêtre

nécessite une base Arlo

Pourquoi attendre pour le rechargement d’une batterie ? Arlo 

Pro vous permet de changer vos batteries et d’activer vos 

caméras en quelques secondes.

Le système comprend VMA4400

1 batterie rechargeable

1 adaptateur et 1 câble  

d’alimentation

1 guide de démarrage 

1 sticker pour fenêtre

Conçue pour Arlo Pro

Station de recharge Chargez deux batteries simultanément avec la Station de 

recharge Arlo Pro. Changez les batteries de vos caméras en 

quelques secondes. La station de recharge Arlo Pro bénéficie 

d’une technologie de charge rapide.

Le système comprend VMA4400C

1 station de recharge

1 adaptateur et 1 câble  

d’alimentation

1 guide de démarrage 

1 sticker pour fenêtre

Conçu pour Arlo Pro
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Protections remplaçables Les protections pour caméra sans fils Arlo Pro sont

résistantes aux UV et à l’eau. Elles sont idéales pour une

utilisation intérieure et extérieure. Elles sont faciles à enfiler 

et o%ent un accès aux batteries et au système de montage.

Le système comprend VMA4200B

3 protections en silicone résistantes aux UV

1 sticker pour fenêtre

Supports magnétiques

Conçues pour Arlo Pro

Il su&t de clipser vos caméras Arlo sur les supports

magnétiques. Leur conception innovante permet un montage 

sécurisé. Vous pouvez déplacer vos caméras d’un endroit à un 

autre en quelques secondes.

Le système comprend VMA1300

4 supports magnétiques pour caméra Arlo

4 vis de montage

1 sticker pour fenêtre

Support de montage ajustable pour l’extérieur (blanc) Grâce à ce support, votre caméra peut pivoter à 360° et 

s’incliner à 90°. Facile à installer, il permet d’ajuster la position 

de votre caméra. Il est conçu pour un montage mural ou au 

plafond, en extérieur ou à l’intérieur.

Le système comprend VMA1000

1 support de montage extérieur

3 vis de fixation

1 guide d’installation

1 sticker pour fenêtre

Conçus pour Arlo et Arlo Pro

Conçu pour Arlo et Arlo Pro

Support de montage ajustable pour l’extérieur (Noir) Grâce à ce support, votre caméra peut pivoter à 360° et 

s’incliner à 90°. Facile à installer, il permet d’ajuster la position 

de votre caméra. Il est conçu pour un montage mural ou au 

plafond, en extérieur ou à l’intérieur.

Le système comprend VMA1000B

1 support de montage extérieur

3 vis de fixation

1 guide d’installation

1 sticker pour fenêtre

Conçu pour Arlo et Arlo Pro
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Pré requis

1 connexion Internet Haut débit avec un 

débit de 1 Gbps recommandé

1 port disponible sur le routeur 

1 prise électrique

Certifications

FCC, IC, CE, UL

Dimensions et poids

Station :

 - 58.6 x 174.5 x 126.5 mm

 - 316 g

Caméra†† :

 - 79.3 x 48.6 x 70.5 mm

 - 136 g

Support de montage extérieur :

 - 122.0 x 58.0 mm

 - 143 g

Protection :

 - 101 x 57.4 x 77.6mm

 - 48 g

Batterie rechargeable :

 - 37 x 44 x 36.2 mm

 - 100.3 g

Station de recharge :

 - 110 x 43 x 50.3 mm

 - 76.5 g 

Garantie

2 ans

Caméra

Résolution vidéo HD

Format: h.264

Champ de vision : 130°

Zoom digital 8x

Vision nocturne :  

LED 850nm : jusqu’à 7.,50 mètres

5 flux vidéo simultanés

Niveau de chargement de la batterie

Batterie rechargeable 2440mAh et options 

d’alimentation AC

La durée de vie de la batterie varie  

en fonction des usages, de  

l’environnement et des températures

Détecteur de mouvements réglable jusqu’à 

7 mètres

Détecteur de sons ajustable

Alerte automatique via emails et  

notifications

Etanchéité

 - Température de fonctionnement : 

de -20° à 45 ° C

Etanchéité IP65

Station

Wifi 

 - Fréquence : 2.4 GHz 802.11n

 - Portée : 90 m en ligne droite

Alarme : + de 100 dB

Interface Ethernet

LED

 - Alimentation

 - Internet

 - Caméra

Configuration IP DHCP

Antennes internes

Processeur et mémoire

 - Cortex A7 ARM 900 MHz 

 - Flash : 128 MB - RAM : 128 MB

Ce produit est livré avec une garantie limitée. Elle est valable uniquement si le produit a été acheté chez un revendeur NETGEAR agréé.
†† Le poids ne comprend pas les batteries
2 La portée des caméras est de 90 mètres. Pour les installations en intérieur, la portée décroît en fonction des facteurs environnementaux comme les matériaux, 

les méthodes de construction et les interférences Wifi. La couverture Wifi est adaptée à une habitation d’environ 200 m2

© 2016 NETGEAR, le logo NETGEAR, Arlo et le logo Arlo sont des marques ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques sont citées à des fins de référence  

uniquement. Photos en ligne simulés sont utilisés sur ce paquet. Des photos factices sont utilisées dans cette présentation.
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