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CATALOGUE DE 
PRODUITS



La gamme Imou o�re aux utilisateurs mondiaux de l’Internet des Objets un 
système d’entreprise « 3 en 1 » qui englobe la plateforme virtuelle Imou, des 
appareils intelligents et des technologies intelligentes. Conçue pour les 
particuliers et les utilisateurs de petites et moyennes entreprises (PME), la gamme 
Imou o�re des solutions IdO intelligentes complètes adaptées à di�érents 
scénarios. La plateforme virtuelle ouverte qui permet l’intégration de produits tiers 
rend la gamme Imou idéale pour construire des écosystèmes IdO intelligents, 
créant ainsi plus de valeur ajoutée pour les partenaires et les utilisateurs. 
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Cue 2
Surveillance intelligente avec 
détection de personnes par IA



Noti�cation d’alarme
Envoie des alertes instantanées à votre 
téléphone mobile lorsqu’un événement 
est détecté

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même 
dans l’obscurité totale

Alarme en cas de son anormal
Envoie des alertes à votre smartphone 
lorsqu’un son anormal est détecté

Emplacement pour carte micro SDt
Prend en charge les enregistreurs (NVR), 
le stockage virtuel et les cartes microSD 
(jusqu’à 256 Go)

Sirène intégrée
Faites fuir les intrus de chez vous

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie

H.265 1080p Full HD 
A�cher à plus de 720p

Détection Humaine
Trouvez rapidement les cibles humaines 
chez vous

Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)



Ranger 2
Couverture à 360° avec détection 
de personnes par IA et mode 
con�dentialité



Emplacement pour carte micro SDt
Prend en charge les enregistreurs (NVR), 
le stockage virtuel et les cartes microSD 
(jusqu’à 256 Go)

Noti�cation d’alarme
Envoie des alertes instantanées à votre 
téléphone mobile lorsqu’un événement 
est détecté

Alarme en cas de son anormal
Envoie des alertes à votre smartphone 
lorsqu’un son anormal est détecté

Détection Humaine
Trouvez rapidement les cibles 
humaines chez vous

Masque de con�dentialité
Cachez l’objectif pour protéger votre 
vie privée

Suivi intelligent
Détecte automatiquement les objets 
en mouvement

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie

H.265 1080p Full HD 
A�cher à plus de 720p

Sirène intégrée
Faites fuir les intrus de chez vous



Ranger Pro
Masquez l’objectif a�n de préserver votre 
intimité lorsque vous êtes à la maison.



Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus 

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Connexion Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même 
dans l’obscurité totale

Suivi intelligent
Détecte automatiquement les objets en 
mouvement

Masque de con�dentialité
Masquez l’objectif a�n de préserver votre 
intimité lorsque vous êtes à la maison.

Vidéo Full HD 1080p 
A�cher à plus de 720p



Ranger IQ
Couverture à 360° avec détection de personnes par IA, liaison 
intelligente à des capteurs d’alarme en tant que passerelle d’alarme



Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie

Passerelle Air�y
Connexion intelligente aux capteurs 
d’alarme

Alarme en cas de son anormal
Envoie des alertes à votre smartphone 
lorsqu’un son anormal est détecté

Détection de personnes par IA
Trouvez rapidement les cibles humaines 
chez vous

Masque de con�dentialité
Masquez l’objectif a�n de préserver votre 
intimité lorsque vous êtes à la maison.

Stockage diversi�é
Prend en charge les enregistreurs (NVR), 
le stockage virtuel et les cartes microSD 
(jusqu’à 256 Go)

Suivi intelligent
Détecte automatiquement les objets 
en mouvement

H.265 1080p Full HD 
A�cher à plus de 720p

Sirène intégrée
Faites fuir les intrus de chez vous



LOOC
Éloigne activement les menaces 
de votre domicile



Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Wi-Fi, MIMO 2 x 2
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité pour 
réduire les fausses alarmes

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie 

IP65
Résistant aux intempéries pour a�ronter 
les conditions extérieures

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au 
projecteur intégré et à la sirène de 110 dB

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Cell Pro
100 % sans �l pour une surveillance 

partout où vous en avez besoin



Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Conversation Bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
personnes face à la caméra 

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité 
pour réduire les fausses alarmes

IP65
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

100 % sans �l
Pas de câbles réseau ni de câbles 
d’alimentation, donc pas de soucis

Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Sauvegarde locale
Connectez un disque dur ou une clé USB au 
poste de base pour une sauvegarde locale des 
enregistrements.

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p

Batterie rechargeable
Durée de vie utile de la batterie : 6 mois*
* Des alertes fréquentes peuvent accélérer la 

consommation de la batterie.

La quantité de caméras varie selon le modèle.*



Caméra à projecteur
Veillez sur votre propriété avec 

un éclairage de nuit



Wi-Fi, MIMO 2 x 2
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker localement jusqu’à 256 
Go de données

Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Conversation Bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
personnes face à la caméra 

Modes d’éclairage multiples
Manuel, du crépuscule à l’aube et par 
détection de mouvement

Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au 
projecteur intégré et à la sirène de 110 dB

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

IP65
Résistant aux intempéries pour a�ronter 
les conditions extérieures

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Bullet Lite/Bullet Lite 4 Mpx
Boîtier étanche, capable de s’adapter 
aux di�érentes conditions climatiques



Noti�cation d’alarme
Envoie instantanément des alertes sur 
votre téléphone mobile en cas de 
détection de mouvement

IP67
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même 
dans l’obscurité totale

Service cloud
Vidéo en direct, stockage et plus encore

Déploiement réseau �exible
Prend en charge les connexions Wi-Fi 
et Ethernet

Microphone intégré
Le microphone de haute qualité o�re 
une prise de son claire.

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Vidéo jusqu’à 4 Mpx
Résolution 4 Mpx QHD pour plus de détails



Dome Lite/Dome Lite 4 Mpx
Surveillez votre maison et prenez soin de vos a�aires



Déploiement réseau �exible
Prend en charge les connexions Wi-Fi et Ethernet

Service cloud
Vidéo en direct, stockage et plus encore

Noti�cation d’alarme
Envoie instantanément des alertes sur votre 
téléphone mobile en cas de détection de 
mouvement

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même 
dans l’obscurité totale

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Vidéo jusqu’à 4 Mpx
Résolution 4 Mpx QHD pour plus de détails



Bullet
Éloigne activement les menaces de votre domicile et de votre entreprise.

Antenne externe double et fonction MIMO pour une di�usion d’images stable



Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Wi-Fi, MIMO 2 x 2
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité pour 
réduire les fausses alarmes

Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre 
famille et vos animaux de compagnie 

IP67
Résistant aux intempéries pour a�ronter 
les conditions extérieures

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 128 Go de 
données

Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au 
projecteur intégré et à la sirène de 110 dB

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Doorbell
Sans �l, faible consommation et batterie 
rechargeable, installation facile



Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même 
dans l’obscurité totale

IP65
Résistant aux intempéries pour a�ronter 
les conditions extérieures

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité 
pour réduire les fausses alarmes

Batterie rechargeable
Jusqu’à 2 mois d’autonomie avec une 
seule charge*
* Des alertes fréquentes peuvent accélérer la 

consommation de la batterie.

Conversation Bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
visiteurs.

Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 64 Go de 
données

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Doorbell Wired
Répondez à la porte où que vous soyez 



Emplacement de la carte microSD
Capable de stocker jusqu’à 64 Go de 
données

Service cloud
Vidéo en direct, alertes d’alarme, 
stockage et plus

Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

IP55
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

Protection 24 h/24, 7 j/7
Vision nocturne infrarouge pour une 
netteté comme en plein jour, même dans 
l’obscurité totale

Alimentation 
16 à 24 V CA/12 à 24 V CC

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité pour 
réduire les fausses alarmes

Conversation Bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
visiteurs.

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Système de sécurité (enregistreur Wi-Fi + Bullet)

Plug and Play, la sécurité simplifiée



Noti�cation d’alarme
Envoie instantanément des alertes sur 
votre téléphone mobile en cas de 
détection de mouvement

Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant 
moins de place

Détection IRP
Détecteur IR passif haute qualité 
pour réduire les fausses alarmes

Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au 
projecteur intégré et à la sirène de 110 dB

Répéteur pour caméra
Connexion en cascade de caméras 
autoadaptatives pour allonger la distance Wi-Fi

Connexion Wi-Fi à double antenne
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz), transmission 
100 m/328 pieds (champ ouvert)

Stockage
Disque dur jusqu’à 6 To, enregistrement 
vidéo continu

Service cloud
Vidéo en direct, lecture, stockage 
et plus encore

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Système de sécurité (enregistreur Wi-Fi + Bullet Lite)

Plug and Play, la sécurité simplifiée



Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en 
prenant moins de place

IP67
Résistant aux intempéries pour a�ronter 
les conditions extérieures

Connexion Wi-Fi à double antenne
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz), transmission 
100 m/328 pieds (champ ouvert)

Stockage
Disque dur jusqu’à 6 To, enregistrement 
vidéo continu

Service cloud
Vidéo en direct, lecture, stockage 
et plus encore

Noti�cation d’alarme
Envoie instantanément des alertes sur 
votre téléphone mobile en cas de 
détection de mouvement

Boîtier métallique
Fournit de meilleures performances 
de dissipation de chaleur

Vidéo Full HD 1080p
A�cher à plus de 720p



Système d’alarme
Une façon plus intelligente d’ajouter protection, 
sécurité et tranquillité d’esprit à votre maison



Sans �l
Capteurs d’alarme alimentés par 
batterie

Noti�cation d’alarme
Envoie instantanément des alertes sur 
votre téléphone mobile

Protection 24 h/24, 7 j/7
Soyez au courant de ce qui se passe, 
de jour comme de nuit

Airfly
Connexion sans fil, facile à configurer

Sirène instantanée
Alarme lumineuse et sonore locale

Détecteur d’alarme
Prend en charge divers capteurs de 
détection intelligents



Station d’alarme
Avec Air�y, la station d’alarme est au 
centre d’un système d’alarme intelligent

• Connexion �laire ou sans �l

• Sirène locale 65 dB

• Noti�cation d’alarme

• Possibilité de connecter jusqu’à 32 capteurs

Détecteur de mouvement
Détecte les mouvements à 
l’intérieur de votre domicile

• Détection IRP

• Connexion sans �l

• Alimenté par batterie

• Protection antisabotage



Contact de porte
Vous rappelle lorsque quelqu’un 
ouvre votre porte ou votre fenêtre

• Connexion sans �l

• Alimenté par batterie

• Protection antisabotage

• Installation simple

Sirène
Alarme sonore et lumineuse 
lorsqu’un événement est déclenché

• Sirène 85 dB

• Connexion sans �l

• Alimenté par batterie

• Protection antisabotage

Commande déportée
Une télécommande légère 
et portable

• Trois modes au choix

• SOS

• Alimenté par batterie



Cloud Imou
La sécurité chez vous, en 
toute simplicité. 
Déployé à travers le monde et 
fonctionnant avec l’infrastructure 
d’Amazon et de Microsoft, notre service 
dans le cloud met à votre disposition un 
système vidéo facile à utiliser, compatible 
avec vos applications domestiques et 
professionnelles.



Historique vidéo de 3 jours
PAR CAMÉRA

• Convient à un usage personnel

• Enregistrement basé sur les alarmes

• Pro�tez d’une vie meilleure avec la 
technologie virtuelle 

• Lecture rapide jusqu’à 32x

• Téléchargeable et partageable

• Prix le plus bas à 0,05 $/jour*

Historique vidéo de 7 jours
PAR CAMÉRA

• Convient à un usage à domicile

• Enregistrement basé sur les alarmes

• Moments importants de la semaine

• Lecture rapide jusqu’à 32x

• Téléchargeable et partageable

• Prix le plus bas à 0,08 $/jour*

Historique vidéo de 30 jours
PAR CAMÉRA

• Convient aux PME

• Enregistrement basé sur les alarmes

• 30 jours de stockage prolongé

• Lecture rapide jusqu’à 32x

• Téléchargeable et partageable

• Prix le plus bas à 0,19 $/jour*

Stockage virtuel en trois formats

Cloud Imou

* Le prix peut être sujet à changement sans préavis.



FONCTIONNE AVEC 

Connectez votre 
maison intelligente
Utilisez votre Echo Show ou votre Google 
Home pour contrôler vos caméras Wi-Fi 
Imou. Demandez simplement à votre 
appareil d’afficher la caméra du jardin, la 
caméra de la porte d’entrée, ou tout 
emplacement où votre caméra Imou est 
installée. La prise en charge d’IFTTT 
augmente encore plus la polyvalence des 
caméras Imou.

fonctionne avec 
Google Assistant

Fonctionne avec 



Chi�rement sécurisé sur le cloudNoti�cation d’alarmeVisionnage et contrôle 
à distance

Montre Apple Watch prise 
en charge

Partage de périphérique

Mise à niveau du micrologiciel 
via la plateforme virtuelle

Connexion via un compte tiers

Stockage cloud

Alexa, Google assistant, IFTTT 
pris en charge

Application multifonction
Disponible sur l’ DISPONIBLE sur Téléchargement 

POUR WINDOWS


