
FICHE TECHNIQUE Découvrez Nest Cam
Gardez un œil chez vous depuis votre mobile.
Recevez des alertes pour l’essentiel.

Voici Nest Cam

Avec la caméra Nest Cam, restez connecté avec 
l’essentiel. Elle détecte les mouvements et les sons. 
S’il se passe quoi que ce soit, elle envoie une alerte
sur votre mobile.

Gardez un œil chez vous en HD
Regardez en toute sécurité des vidéos
1080p HD sur votre mobile, tablette 
ou ordinateur portable.

C’est la nuit ? Pas de problème
Restez connecté avec l’essentiel à toute
heure. Grâce à la fonctionnalité Vision
nocturne, vous voyez dans le noir.

Sécurité renforcée
Votre domicile, comme la vidéo, doit rester
privé. C’est pourquoi Nest Cam utilise le 
chiffrement SSL 128 bits.

Installation simple et rapide
Il vous suffit de brancher la caméra, de 
télécharger l’application Nest et d’effectuer la 
configuration sur votre appareil Android ou iOS.

Comment fonctionne-t-elle ?

Recevez des alertes sur votre mobile
Nest Cam vous indique s’il y a du 
mouvement ou du bruit chez vous
pendant votre absence.

Parlez et écoutez
Entendez votre bébé se réveiller.
Ou ordonnez au chien de descendre
du canapé.

Zoomez pour plus de détails
Vous pouvez avoir une vue d’ensemble de
la pièce ou zoomer pour voir quelque chose
de plus près grâce au zoom numérique 8x 
de Nest Cam. 

Découvrez ce que vous avez manqué
La caméra enregistre en continu jusqu’à
30 jours de vidéo si vous disposez d’un 
abonnement Nest Aware (vendu séparément).
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS

Caméra
• Capteur 1/3” de 3 millions de 

pixels avec des millions de 
couleurs et zoom numérique 8X

Vidéo
• Codage H.264, jusqu’à

1080p (1920 x 1080)
à 30 images/seconde

Angle de vision
• 130° en diagonale

Vision nocturne
• 8 LED infrarouges haute 

puissance (850 nm)
avec filtre infrarouge

Audio et voyant
• Haut-parleur
• Microphone
• LED RVB

Dimensions et poids
• Ensemble

- Poids : 203 g
- Hauteur : 11,4 cm
- Largeur : 7,3 cm
- Profondeur : 7,3 cm

Configuration système requise
• Connexion Wi-Fi
• Smartphone ou tablette 

avec iOS 8 (ou versions 
ultérieures) ou Android 4 
(ou versions ultérieures)

• Compte Nest gratuit

Température de fonctionnement
• 0-40 ºC (32-104 ºF)

Langues
• Français
• Anglais (Royaume-Uni)
• Néerlandais
• Espagnol

• Installation facile
• Vidéo 1080p Full HD
• Alertes d’activité
• Vision nocturne

• Zoom net
• Parler/Écouter
• Application Nest
• Mises à jour logicielles via Wi-Fi

Disponible avec le service
Nest Aware 
(abonnement vendu séparément)
• Historique vidéo (options 10 et

30 jours disponibles)
• Extraits et vues accélérées
• Zones d’activité
• Détection avancée

des mouvements

Connexion sans-fil
• Connexion Wi-Fi :

802.11 b/g/n à 2,4 et 5 GHz
• Bluetooth Low Energy (BLE)

Alimentation
• Adaptateur secteur :

Entrée : 100–240 V c.a. 0,2 A 
Sortie : 5 V c.c. 2 A

• Entrée caméra : 5 V c.c. 1 A

Garantie
• Garantie limitée de 2 ans. 

Pour obtenir de l’aide, 
consultez le site 
nest.com/eu/support

CONTENU DE LA BOÎTE • Caméra d’intérieur Nest Cam
• Socle
• Câble USB de 3 m et 

adaptateur secteur

UPC unité
854448003891

Description/N° de pièce
FR-Français – NC1102FD

UPC carton
10854448003898

BANDE PASSANTE
REQUISE

RÉFÉRENCES

• À 720p, chaque caméra 
requiert un débit montant 
moyen de 200 kbits/s avec 
des pointes à 500 kbits/s.

• À 1080p, chaque caméra 
requiert un débit montant 
moyen de 450 kbits/s avec 
des pointes à 1 200 kbits/s.

• Si vous êtes abonné à 
Nest Aware, le flux vidéo de 
votre caméra est transféré 
dans le cloud à des fins de 
stockage sécurisé hors de 
chez vous. À 720p, un débit 
montant mensuel de 60 Go 
est nécessaire. À 1080p,
un débit montant mensuel
de 140 Go est nécessaire.

• Guide de démarrage rapide
• Guide de bienvenue

• Vis Nest
• Plaque de montage mural
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