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Avec dLAN® LiveCam, gardez un œil sur votre domicile. Maison, enfants ou 

animaux, la LiveCam les a toujours en images. Même en vacances ou sur 

votre lieu de travail : la connexion Internet directe et l‘application pour App-

le iPhone/iPad et pour Android permettent la surveillance individuelle aux 

quatre coins de la planète. Et pourtant, la caméra dLAN® LiveCam est con-

fi gurée en un rien de temps : grâce à la technologie CPL dLAN® de devolo, 

la connexion requiert juste un câble électrique. La LiveCam peut ainsi être 

utilisée à proximité de chaque prise de courant en toute simplicité ! La trans-

mission vidéo est sécurisée via les câbles électriques.  

Votre chez-vous en direct !
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Développé pour 
dLAN® Cockpit. 
Disponibilité :

Développé pour 



Particularités produit:
• Avec dLAN® LiveCam, gardez un œil sur votre domicile (maison, enfants, 

animaux). La vidéosurveillance moderne de sa maison avec transmission 
sur Internet !

• Mise en place et branchement faciles dans toute la maison. Changement 
de position en quelques secondes

• Installation simple, démarrage immédiat : branchez la caméra, téléchar-
gez l‘application. C’est terminé !

• Sur votre lieu de travail ou en vacances, soyez toujours informé : chaque 
smartphone peut recevoir l‘image en direct via Internet

• Avec l‘application gratuite dLAN® Cockpit mobile pour Apple iPhone, 
iPad et Android, voyez exactement ce qui se déroule devant la caméra

• Transmission vidéo sécurisée via les câbles électriques de la maison

• La caméra est disponible 24 heures sur 24 grâce à l‘alimentation élec-
trique intégrée

• Image de qualité avec un débit de transmission jusqu‘à 20 images par 
seconde

• Les DEL infrarouge intégrées permettent une vision parfaite même dans 
des conditions d‘éclairage défavorables

• Des caméras dLAN® LiveCam supplémentaires peuvent être facilement 
rajoutées 

• 3 ans de garantie
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Développé pour 
dLAN® Cockpit mobile. 
Disponibilité :

compatible avec:
dLAN® 500/200 AVmini
dLAN® 500/200 AVplus
dLAN® 500/200 AVsmart+
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 500 AV Wireless+
dLAN® 200 AVduo
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® LiveCam
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Accès simple 
par appli des 
quatre coins 
du monde


