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 Ais 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 aAn d'assurer la continuité de service et une protection permanente Arlo Pro offre 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 caméras Arlo Pro couvrent votre maison sous tous les
angles aAn 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 Surveillance

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.

Surveillez ce qui se passe lorsque vous
n'êtes pas chez vous et prenez les
mesures nécessaires.

Système de sécurité Arlo Pro
Caméra HD 100% sans fils
Caractéristiques
100 % sans fils
Pas de câbles d'alimentation ou de
connexions filaires
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Rechargeable
Chargez facilement les batteries afin
d'être protégé en permanence

Alarme
Alarme de 100 décibels contrôlable à
distance
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Etanche
�A�� Positionnez Arlo où vous le souhaitez •
En intérieur ou en extérieur

e
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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

Qualité HD
Profitez d'une netteté incroyable et d'une
vidéo de qualité

Audio bi-directionnel
Discutez avec qui vous voulez où que
vous soyez

Enregistrement dans le Cloud gratuit
7 jours glissants de stockage vidéo
GRATUIT+ Options de stockage
complémentaires
Vision nocturne
Voyez tout ce qui se passe, y compris dans
le noir
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Sauvegarde locale
Connectez un périphérique de stockage
USB à la base pour sauvegarder des
vidéos localement
Géolocalisation
Votre caméra s'active/se désactive en
fonction du lieu où vous vous situez

