
  

 

KIT04WIFI  (63308 / 63309) 

KIT WIFI 4 CAMERAS 1,3 Million de Pixels (960P) 
  

 

Le KIT 04WIFI est une solution de vidéosurveillance très pratique lorsque le site présente des  

difficultés de passage de câbles. Les caméras WIFI sont dotées d’une haute résolution pour des  

images de qualité. 

 

Ce kit comprend : 

 

  4 caméras tube IP WIFI 1,3 MP, obj. 3.6 mm avec infrarouge pour une vision nocturne. IP65 

  1 enregistreur 4 voies avec un disque dur de 1 TO (NVR) 

  4 alimentations 

  Préconfiguration NVR 

 

Les avantages :  

 
 Technologie Plug and Play : la caméra IP sans fil se connecte automatiquement au NVR  
     sans paramétrage. 

 
 Le module WIFI professionnel a été amélioré pour assurer la stabilité et la qualité de la  

    transmission sans fil, dans des limites de distances relatives à la structure du bâtiment et des  
    obstacles rencontrés sur le site à surveiller (voir les exemples en dernière page du catalogue).  

 
 Compatible avec les smartphones (iPhone, Android) pour une lecture à distance.  
    Aucun paramétrage de la box internet ou du routeur. On utilise le P2P en mode Cloud.  
    On peut ainsi se connecter à cet enregistreur sans IP fixe. 
 
 Résolution HD des caméras : 1280 x 960 Pixels (960P). 

 
 Visualisation en Full HD (1080P) sur moniteur ou TV. 

KITS DE VIDEOSURVEILLANCE   



 

 

Ce kit comprend : 

  2 caméras tube AHD 1,4 MP, obj. 3.6 mm avec infrarouge pour une vision nocturne. IP65 

  2 dômes AHD 1,4 MP, obj. 3.6 mm avec infrarouge pour une vision nocturne. IP55 

  1 enregistreur AHD 4 voies avec 1 disque dur de 1 TO (DVR) 

  1 alimentation 12V 4 sorties 

  4 câbles de 20m préconnectorisés (connecteur BNC + DC12V) 

  Préconfiguration DVR 

       Les avantages : 

 

Enregistreur simple à programmer (interface très intuitive) avec une configuration par   
défaut convenant à la majorité des installations.  

Compatible avec les smartphones (iPhone, Android) pour une lecture à distance.          
Aucun paramétrage de la box internet ou du routeur. On utilise le P2P en mode Cloud.  
On peut ainsi se connecter à cet enregistreur sans IP fixe. 

Résolution HD des caméras : 1280 x 1024 Pixels (1024P). 

Visualisation en Full HD (1080P) sur moniteur ou TV. 

 

KIT04AHD  (63221 / 63303) 

KIT AHD 4 CAMERAS 1,4 Million de Pixels (1024P) 

 

Le KIT04AHD est une solution de vidéosurveillance facile à déployer et conçue pour tout 
type de site. Les caméras AHD sont dotées d’une haute résolution pour des images de 
qualité. 



  

 

  
KIT04CPL  (63306 / 63307) DISPONIBLE  PROCHAINEMENT ! 

KIT CPL 4 CAMERAS 2 Millions de Pixels (1080P) 

Ce kit comprend : 

 

  4 caméras tube IP CPL 2 MP, obj. 3.6 mm avec infrarouge pour une vision nocturne. IP65 

 

  1 enregistreur CPL 4 voies avec un disque dur de 1 TO (NVR) 

 

  4 alimentations 

 
  Préconfiguration NVR 

 

Les avantages : 
 

  Solution ne nécessitant aucun câblage entre les caméras CPL et l’enregistreur.  
 
  Aucun switch nécessaire. 

 
 Technologie Plug and Play : la caméra IP CPL se connecte automatiquement au NVR  
    sans paramétrage. 
 
  Compatible avec les smartphones (iPhone, Android) pour une lecture à distance.   
    Aucun paramétrage de la box internet ou du routeur. On utilise le P2P en mode Cloud.   
    On peut ainsi se connecter à cet enregistreur sans IP fixe. 

 
  Résolution Full HD des caméras : 1920 x 1080 Pixels (1080P). 

 
  Visualisation en Full HD (1080P) sur moniteur ou TV. 

Le KIT04CPL est une solution de vidéosurveillance en CPL spécialement conçue pour des             

installations utilisant une même phase électrique. Pour une bonne utilisation du CPL,             

l’installation électrique doit être réalisée suivant à minima la NF C-15100.                                    

Les caméras CPL sont dotées d’une très haute résolution pour des images en Full HD. 



 

 

Exemples d’installation en WIFI : 

Le Pear to Pear ( Abrégé « P2P») 

Fonction permettant de se connecter à distance sur l’enregistreur à partir d’un smartphone sans avoir 

à ouvrir les ports de la box internet ni besoin d’avoir une adresse IP fixe chez le client. Cette 

fonction révolutionne la vidéosurveillance. 

Il suffit alors de trois minutes pour rendre l’enregistreur accessible à distance sur Smartphones ou  

Tablettes. 

www.aliansis.com 

Villa Boutique 

Tous nos kits sont conformes à la certification Européenne (CE), ainsi qu’ à l’arrêté d’Août 2007. Photos non contractuelles.                

Les spécifications et l’apparence des produits sont sujets à modifications sans préavis.                                                                       

Toute reproduction, par quelques moyens que ce soit, du présent catalogue sans autorisation, est strictement interdite. 


