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Caméra wifi et PIR pour projecteurs 
theLeda B, LEDPRO WIFI PIR Camera BK

 LEDPRO WIFI + PIR Camera BK 

La caméra LEDPRO WIFI PIR Camera BK offre une vue de ce qui se passe à l'extérieur ainsi 
qu'un système audio bidirectionnel pour une communication directe avec les visiteurs, et 
avec une option de sirène d'avertissement. Le système combine à la fois une caméra, un 
microphone et un haut-parleur contrôlés par wifi avec un détecteur de mouvement. 

La caméra complète avantageusement tous les projecteurs de la gamme theLeda B en vous 
permettant de voir ce qui se passe en temps réel, de jour comme de nuit, grâce à la caméra HD 
intégrée.  
Votre projecteur theLeda B se transforme en un système sans fil amélioré où votre éclairage 
peut être contrôlé à distance, programmé ou automatisé en cas de détection. Vous pouvez 
ainsi voir la zone de détection sur simple pression d'un bouton... le tout dans un seul appareil 
facile à utiliser.
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 � Configuration via l'app Tuya Smart compatible avec iOS et Android

 � Prise en charge des notifications pour vous tenir informé lorsque vous n'êtes pas chez vous

 � Stockage sur le Cloud ou sur carte micro SD disponible

 � Protection IP55 (uniquement si monté sur un appareil Theben theLeda B)

 � Programmation hebdomadaire ou crépusculaire via l’app Tuya

 � Réglage de la sensibilité et de la zone de détection via l’app Tuya

 � Compatible Google Assistant et Amazon Alexa 

 � Audio bidirectionnel

 � Temporisation réglable via l'application Tuya Smart

 � Uniquement compatible avec la gamme de projecteurs theLeda B de Theben, aucun 
câblage supplémentaire nécessaire

Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation 220 à 240 V AC 50 Hz

Détection 270˚, portée jusque 10 m pour une hauteur de montage de 2,5 m

Charge maximale commutable max. 200 W led

Réglage de la temporisation 30 s, 2 min, 8 min ou 15 min

Résolution de la caméra 1080 px (1920 x 1080)

Angle de vue 150˚

Enregistrement vidéo basé sur des événements : 1080 px @15fps  
(continu) VGA (640 x 480)

Format vidéo MP4 

Volume de la sirène 100 dB

Norme WLAN 802,11 b/g/n

Fréquence wifi 2,4 GHz 

Réglage de la luminosité (LUX) non réglable

Stockage carte micro SD de 128 GB, non fournie 
stockage dans le cloud via achat optionnel dans l'app

Consommation électrique < 6 W (sans projecteur)

Commande manuelle oui

Degré de protection IP55 lorsqu'il est monté sur un projecteur theLeda B

Classe de protection II

Caméra wifi et PIR montée sur projecteur 
theLeda B20L W BK
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 Caméra wifi et PIR pour projecteurs theLeda B, LEDPRO WIFI PIR Camera BK

Température de fonctionnement 0 à +40 °C

Conformité CE
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Réf. de commande N° fournisseur EAN Description

LEDPRO WIFI PIR Camera BK LEDPRO 5012483015612 caméra wifi et PIR pour 
projecteur theLeda B


