
FICHE TECHNIQUE Nest Cam Outdoor
Soyez en sécurité, beau temps, mauvais temps.
Sur votre téléphone, en tout temps.
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nest.com

Découvrez la caméra de sécurité Nest Cam Outdoor.

À l’épreuve des intempéries. Diffusion en continu 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Pas de piles déchargées. Alertes intelligentes avec Nest 
Aware*. Voilà ce qu'une caméra de sécurité extérieure devrait offrir.

Alertes sur votre téléphone.
Recevez des alertes d’activité et restez 
informé si quelque chose se passe lorsque 
vous êtes absent.

Installez-la vous-même.
Et pointez-la exactement où vous voulez 
grâce à la plaque de montage magnétique. 
Pas besoin de concentrateur.

Parlez et écoutez.
Voyez qui est à la porte et parlez pour attirer 
leur attention.

Vidéo en direct 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Une vue à 130° vous montre tout,
en HD 1080p, le jour et la nuit.

À l’épreuve des intempéries.
La caméra, le câble et l’adaptateur sont 
tous à l’épreuve des intempéries.

Clair comme le jour.
Même la nuit. La fonction Vision nocturne 
illumine toute la scène.

Voyez toute l’histoire.
Enregistrez en continu jusqu’à 30 jours
de vidéo dans le nuage. Et trouvez 
rapidement ce que vous cherchez dans 
l’application Nest.

Ne manquez rien avec Nest Aware*.

Alertes relatives à une personne.
Pour savoir si quelqu’un est vraiment là.

Créez des extraits vidéo.
Créez des extraits vidéo personnalisés
et des vues accélérées que vous pouvez 
télécharger et partager avec des amis,
des voisins ou la police.

* Avec un abonnement Nest Aware, vendu séparément. Chaque caméra comprend une période d’essai gratuit.
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• Caméra de sécurité Nest 
Cam Outdoor

• Aimant de montage
• Plaque murale pour caméra

• Adaptateur de courant
• Plaque murale pour adaptateur
• Vis Nest
• Chevilles d’ancrage

• Pinces pour câble
• Guide d’installation
• Guide de bienvenue

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Couleur
• Blanc

Caméra
• Capteur de 1/3 po et 3 

mégapixels avec des millions 
de couleurs et un zoom 
numérique 8X

Vidéo
• Jusqu'à 1080p (1920 x 1080)

à 30 images par seconde, 
encodage H.264

Angle de vue
• 130° (diagonal)

Vision nocturne
• 8 DEL infrarouges haute 

puissance (850 nm)
avec filtre de coupure IR

Audio et voyants
• Haut-parleur
• Microphone
• DEL RVB

Température de fonctionnement
• -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

Résistance aux intempéries
• IP65 (résistant aux 

intempéries) 

Alimentation
• Entrée de l’adaptateur 

d’alimentation : 100 à 240 V
(c. a.), 50/60 Hz, 0,2 A

• Sortie de l’adaptateur d’alimen-
tation : 5 V (c. c.), 1,4 A

• Entrée de la caméra :
5 V (c. c.), 1 A

Sécurité
• Cryptage AES 128 bits

avec TLS/SSL

Taille et poids
• Masse : 313 g (11,0 oz)
• Hauteur : 7,2 cm (2,8 po)
• Largeur : 7,2 cm (2,8 po)
• Épaisseur : 8,9 cm (3,5 po)
• Longueur totale du câble :

7,5 m (25 pi)

Sans fil
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n à 2,4 GHz 

(avec prise en charge du 
chiffrement WEP, WPA et WPA2)

• Bluetooth Low Energy (BLE)

Exigences de connectivité
• Connexion Wi-Fi
• Un réseau Wi-Fi et une

connexion Internet haute 
vitesse avec débit minimal
de téléversement de 2 Mb/s 
(une connexion DSL peut
ne pas être compatible).

• Application Nest gratuite
et téléphone ou tablette 
compatible avec iOS 8 ou une 
version ultérieure, ou Android 4 
ou une version ultérieure,
et Bluetooth 4.0.

• Vous pouvez également 
procéder à la configuration 
depuis votre ordinateur par 
l’intermédiaire d’une connexion 
USB et d’un navigateur Web.

Langues
• Anglais
• Français
• Néerlandais
• Espagnol

Environnement
• Emballage recyclable

Garantie
• Garantie limitée de 2 ans. Pour 

obtenir de l'aide, consultez 
support.nest.com/ca/fr.

• Notre équipe d’assistance
est également disponible
sept jours par semaine.

DANS LA BOÎTE

EXIGENCES DE
BANDE PASSANTE

• À une résolution de 720p, 
chaque caméra nécessite
de 200 à 500 kb/s de bande 
passante de téléversement 
durant la diffusion vidéo
en continu.

• À une résolution de 1080p, 
chaque caméra nécessite
de 450 à 1200 kb/s de bande 
passante de téléversement 
durant la diffusion vidéo
en continu.

• Les caméras utiliseront plus de 
bande passante pour la 
diffusion vidéo quand il y a 
beaucoup de mouvement dans 
la scène.

• Si vous vous abonnez à Nest 
Aware, votre caméra pourra 
transmettre vos vidéos dans le 
nuage pour un stockage hors 
site en toute sécurité. À 720p, 
chaque caméra peut utiliser 
entre 60 Go et 160 Go de bande 

passante de téléversement par 
mois. À 1080p, chaque caméra 
peut utiliser entre 140 Go et 380 
Go de bande passante de 
téléversement par mois.


