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Sécurité   
Surveillance 

Anti intrusion  

Link-S 

Caméra solaire & cellulaire 
Outils professionnels aux normes internationales. 

Link-S 



Caméra de sécurité. 

 

Points forts. 

 

Photo 

o 12 MP (48 MP - Logiciel disponible†) 

o 42 DEL - DEL à très faible éclat 

o Écran de visionnement de 2" avec les fonc- tions de zoom et déplacement dans 

l'image 

o Photos couleur de jour, infrarouge de nuit 

o Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune imprimées sur les photos 

o Mode Time-lapse - Mode Multi-photos jusqu’à 3 photos par détection 

o Technologie de réduction du flou - Technologie d'amplification de l'infrarouge 

o Mode Continu 

o Portée du flash jusqu'à 30 m (100') 

o Vitesse de déclenchement millisecondes (0,07 s) 

 

Cellulaire  
o Géotag GPS 

o Transmission LTE rapide des photos (selon disponibilité) 

o Carte SIM préactivée incluse 

o Caméra entièrement configurable avec l'application GRATUITE 

o 30 jours GRATUITS de photos illimitées 

o Forfait mensuel sans frais disponible 
* Pour plus d'informations sur les cartes de couverture et les forfaits, visitez le www.spypoint.com/plans 

 

Vidéo  
o Enregistrement vidéo HD de 10 à 90s (720p) 

o Enregistrement du son 

o Photo prévidéo (option) 

 

Mémoire & Alimentation   

o Nécessite une carte SD jusqu’à 32Go (non incl.) 

o Batterie rechargeable intégrée. 

o Aucune pile requise (8 piles AA optionnelles) 

 

Autres 

o Distance de détection jusqu'à 30 m (100') 

o 1 capteur couvrant 5 zones de détection 

o Ajustement automatique de la puissance de l’éclairage infrarouge 

o Fixation pour trépied de 1/4"-20 

o Socle de fixation inclus 

o Menu de configuration simple 

o Dimensions : 11,2cm L X 19,1cm H X 8,3cm P (4,4" L X 7,5" H X 3,3" P) 

o Horaire programmable sur 7 jours 

 

 

 

 

 

 

 



Caméra de sécurité. 
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Composants. 

 

 

1. Antenne 

2. Panneau solaire 

3. DEL  

4. Lentille photo 

5. Capteur de lumière  

6. Écran de visionnement  

7. Lentille de détection  

8. Lumière de test 

9. Boutons de navigation  

10. Bouton ON / OFF  

11. Fente de carte SD 

12. Compartiment à piles & Fente de carte Micro 

SIM 

13. Fente pour courroie d’installation 

14. Clip de verrouillage 

15. Ouverture pour câble cadenas 

16. Port 12V 

17. Microphone 

18. Support pour trépied Bouton d’ouverture du 

19. compartiment à piles 

 

 
 

 

 



Caméra de sécurité. 

 

L’application. 

 

30 jours gratuits de photos illimitées 

 Téléchargez l'application SPYPOINT LINK GRATUITE 

 Connectez votre caméra 

 Commencez à recevoir vos photos 

Carte SIM précativée. 

 Forfaits Support des caméras sont fournis par SPYPOINT. 

Essayez le compte démo gratuit 

 Téléchargez l'application GRATUITE & connectez-vous 

 Courriel : demo@spypoint.com Mot de passe : 123456 

(Plan mensuel gratuit inclus si aucun autre plan n’est 

sélectionné). 

 

FORFAITS A PARTIR D’AVRIL 2019 

BASIQUE 4€ /mois (suscriptions annuelle 1 seul paiement):  

250 photos / mois.  
(sans engagement : 5 € / mois ) 

STANDAD 7€ /mois (suscriptions annuelle 1 seul paiement):  

1 000 photos / mois.  
(sans engagement : 10 € / mois ) 

PREMIUM 10€/mois (suscriptions annuelle 1 seul paiement):  

Photos illimitées. 
 (sans engagement : 15 € / mois ) 

 

 

 


