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Système de sécurité Arlo :
Caméra HD sans fils

Pas de câbles. Pas de fils. Pas de soucis.

Vous souhaitez veiller sur les personnes qui vous sont chères et surveiller des biens précieux. De jour ou de nuit, à l’in-
térieur ou à l’extérieur, les caméras Arlo permettent de déployer un système de surveillance sans fil pour protéger votre 
domicile. La sécurité devient simple. Il vous suffit de placer les caméras étanches Arlo où vous en avez besoin, vous n’avez 
pas besoin de prise de courant. Elles sont alimentées par des batteries qui ont une durée de vie de 6 mois. Ensuite, il vous 
suffit d’utiliser l’application gratuite Arlo pour surveiller votre domicile en direct ou pour visualiser les vidéos enregistrées 
en HD où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Les caméras Arlo détectent les mouvements, la base envoie des 
alertes sur votre téléphone et les vidéos sont stockées dans le cloud. Le système Arlo est évolutif car vous pouvez ajouter 
des caméras supplémentaires à votre système de surveillance en toute simplicité.

Caractéristiques

100% sans fils
Pas de câbles disgracieux et
pas de soucis de câblage

Vision nocture
Visualisez ce qui se passe même 
dans le noir

Qualité HD
Profitez d’une qualité 720p
en direct

Détection et alerte en cas de mouvement
Recevez automatiquement des notifications 
et des emails en cas de mouvement

Etanche
Positionnez les caméras à l’extérieur ou 
à l’intérieur

Stockage dans le Cloud
Stockez et visionnez vos clichés
les plus récents via le Cloud



Visionnez vos caméras où que vous soyez
avec iOS et l’application Android
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Système
Avec le système Arlo, vous pouvez mettre en place votre solution de vidéosurveillance en douceur. Il vous suffit de connecter la base à 
votre routeur Wifi ou à votre Box Internet, de synchroniser vos caméras et de lancer l’application gratuite Arlo. L’installation s’effectue 
en quelques minutes. Ajustez votre abonnement et connectez le nombre de caméras dont vous avez besoin.

Système de sécurité avec une caméra HD sans fils

Système de sécurité avec deux caméras HD sans fils

Système de sécurité avec trois caméras HD sans fils
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Le pack comprend : VMS3130

•	1 caméra HD sans fil avec vision nocture

•	1 station intelligente à connecter au secteur

•	1 câble Ethernet 

•	1 support magnétique pour les caméras

•	1 vis de fixation

•	4 batteries Lithium CR123

•	1 guide de démarrage

Le pack comprend : VMS3230

•	2 caméras HD sans fil avec vision nocture

•	1 station intelligente à connecter au secteur

•	1 câble Ethernet 

•	2 supports magnétiques pour les caméras

•	2 vis de fixation

•	8 batteries Lithium CR123

•	1 guide de démarrage

Système de sécurité Arlo :
Caméra HD sans fils

Le pack comprend VMS3330

•	3 caméras HD sans fil avec vision nocture

•	1 station intelligente à connecter au secteur

•	1 câble Ethernet 

•	3 supports magnétiques pour les caméras

•	3 vis de fixation

•	12 batteries Lithium CR123

•	1 guide de démarrage



Système

Système de sécurité avec quatre caméras HD sans fils
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Le pack comprend VMS3430

•	4 caméras HD sans fil avec vision nocture

•	1 station intelligente à connecter au secteur

•	1 câble Ethernet 

•	4 supports magnétiques pour les caméras

•	1 support de fixation extérieur sécurisé

•	7 vis de fixation

•	16 batteries Lithium CR123

•	1 guide de démarrage

Système de sécurité Arlo :
Caméra HD sans fils



Modules et accessoires
Les modules et les accessoires Arlo vous permettent d’étendre votre système de surveillance en fonction de vos besoins. Installez 
des caméras de surveillance supplémentaires pour couvrir de nouvelles zones. Choisissez des protections en silicone de couleurs  
différentes. Sélectionnez le meilleur emplacement pour installer vos caméras.

Caméra HD sans fils additionnelle

Support de montage ajustable pour l’extérieur

Support de montage ajustable pour l’extérieur

Support de montage pour bureau / plafond / Mur
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Les caméras sans fil Arlo peuvent être installées à l’intérieur et 
à l’extérieur. Ajoutez les simplement à n’importe quel système 
de surveillance Arlo.

Le pack comprend VMC3030

•	1 caméra HD sans fil avec vision nocture

•	1 support magnétique pour les caméras

•	1 vis de fixation

•	4 batteries Lithium CR123

•	1 guide de démarrage

Grâce à ce support, votre caméra peut pivoter à 360° et 
s’incliner à 90°. Facile à installer, il permet d’ajuster la position 
de votre caméra. Il est conçu pour un montage mural ou au 
plafond, en extérieur ou à l’intérieur. 

Le pack comprend VMA1000

•	1 support de montage extérieur

•	3 vis de fixation

•	1 guide d’installation

Utilisez ce support sur un bureau ou fixez-le sur un plafond 
grâce aux vis de fixation. Ensuite, il vous suffit de fixer la  
caméra dans l’axe et de l’orienter dans la direction souhaitée.

Le pack comprend VMA1100

•	1 support de montage pour bureau / plafond / mur

•	2 vis de fixation

•	1 guide d’installation

Système de sécurité Arlo :
Caméra HD sans fils

Grâce à ce support, votre caméra peut pivoter à 360° et 
s’incliner à 90°. Facile à installer, il permet d’ajuster la position 
de votre caméra. Il est conçu pour un montage mural ou au 
plafond, en extérieur ou à l’intérieur. 

Le pack comprend VMA1000B

•	1 support de montage extérieur

•	3 vis de fixation

•	1 guide d’installation
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Modules et accessoires

Support pour montage magnétique

Protections remplaçables en silicone

Protections remplaçables en silicone

Les protections en silicone pour caméra sans fil Arlo sont  
résistantes aux UV et à l’eau. Elles sont idéales pour une  
utilisation intérieure et extérieure. Elles sont faciles à enfiler et 
offent un accès aux batteries et au système de montage

Le pack comprend VMA1200

•	3 protections résistantes aux UV

 - Noire

 - Verte

 - Camouflage

Les protections en silicone pour caméra sans fil Arlo sont  
résistantes aux UV et à l’eau. Elles sont idéales pour une  
utilisation intérieure et extérieure. Elles sont faciles à enfiler et 
offent un accès aux batteries et au système de montage

Le pack comprend VMA1200B

•	3 protections résistantes noires aux UV

Il suffit de clipser vos caméras Arlo sur les supports  
magnétiques. Leur conception innovante permet un montage 
sécurisé. Vous pouvez déplacer vos caméras d’un endroit à un 
autre en quelques secondes.

Le pack comprend VMA1300

•	4 supports magnétiques pour caméra Arlo

•	4 vis de montage
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Protections remplaçables en silicone

Protections remplaçables en silicone

Les protections en silicone pour caméra sans fil Arlo sont  
résistantes aux UV et à l’eau. Elles sont idéales pour une  
utilisation intérieure et extérieure. Elles sont faciles à enfiler et 
offent un accès aux batteries et au système de montage

Le pack comprend VMA1200C

•	3 protections résistantes aux UV

 - Rose

 - Bleue

 - Jaune

Les protections en silicone pour caméra sans fil Arlo sont  
résistantes aux UV et à l’eau. Elles sont idéales pour une  
utilisation intérieure et extérieure. Elles sont faciles à enfiler et 
offent un accès aux batteries et au système de montage

Le pack comprend VMA1200D

•	3 protections résistantes noires aux UV

 - Marron

 - Noire

 - Grise



Pré requis
•	Connexion Internet haut débit - Connexion 

montante 1 Mbps minimum recommandée

•	1 port réseau disponible sur votre box 
internet ou votre routeur

Certifications
•	FCC, IC, CE, UL

Dimensions et poids
•	Station d’accueil 

 - 55 x 215 x 165 mm
 - 320 g

•	Caméras
 - 72 x 44 x 66 mm
 - 123 g

•	Support magnétique
 - 54x 54 x 23 mm
 - 40 g

•	Support de montage extérieur
 - 58 x 58 x 122 mm
 - 135 g

•	Support de montage pour bureau / mur / 
plafond

 - 74 x 90 mm
 - 150 gr

•	Protections remplaçables en silicone
 - 74 x 45 x 67 mm
 - 18.5 gr

Garantie
•	2 ans

Caméra
•	Résolution haute définition 

•	Format H.264

•	Focale fixe (de 0.60 m à l’infini)

•	Champ de vision : 110°

•	Vision panoramique et zoom numérique

•	Vision nocture : 
 - LED 850 Nm : éclairage jusqu’à 7.5 m
 - Coupure du filtre infrarouge

•	Image
 - Couleur
 - CMOS
 - Balance des blancs automatique et 
exposition

•	Niveau de charge de la batterie

•	Durée de vie de la batterie : de 4 à 6 mois1

•	Détection de mouvement : Sensibilité 
ajustable

•	Alertes automatiques/notifications via 
emails

•	Résistance aux intempéries :
 - Témpérature de fonctionnement : de 
-10° à 50° C

 - Etanchéité : IP65

Base
•	Wifi :

 - Fréquence : 2.4GHz 802.11n
 - Portée : 100 mètres

•	1 port Fast Ethernet

•	LED : 
 - Alimentation
 - Connexion Internet
 - Caméra
 - USB

•	Configuration IP DHCP

•	Antennes internes

•	Processeur et mémoire
 - Processeur MIPS 74K 500 MHz
 - 18 MB Flash ; 128 MB RAM

†† Le poids ne comprend pas les batteries.
1 La durée de vie des batteries est prévue pour une durée de 4 à 6 mois avec les réglages recommandés et une utilisation normale. Les performances peuvent varier.
2 La portée de la caméra est de 100 mètres. Pour les installations intérieures, la portée va varier en fonction de facteurs environnementaux comme les matériaux, les 
méthodes de construction et les interférences Wifi. La couverture Wifi est adaptée pour une habitation 230 m2
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