
NuTone KNOCKTM 
Caméra intelligente  
de carillon de porte 
DCAM100

Visibilité et sécurité, à la maison comme à l’extérieur

Grâce à NuTone Knock, fini les questions du genre  

« Qui ça peut bien être ? », « Les enfants sont-ils bien rentrés  

de l’école ? » ou encore « Le facteur est-il passé ? ». La caméra  

à capteur de mouvement fonctionne jour et nuit et vous informe 

dès qu’une personne sonne à votre porte. Vous pouvez même  

lui parler où que vous soyez depuis votre tablette ou votre 

téléphone intelligent. La fonction « Ne pas déranger » vous 

permet de régler des périodes de repos pour passer du temps  

en famille, regarder un film ou faire la sieste.

NuTone Knock est à l’épreuve des conditions climatiques 

extrêmes, qu’il s’agisse de canicules en été ou de vagues de froid 

en hiver. Son indice de protection IP65 contre l’eau et la poussière 

en fait un appareil beaucoup plus fiable que ceux d’autres 

grandes marques. NuTone Knock est compatible avec le câblage 

de carillon existant et s’installe rapidement.
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DCAM100 
Dimensions : 14 cm (5,5 po) H × 4,8 cm (1,9 po) L × 2,5 cm (1 po) P

Fiabilité
• Protection étanche contre les éléments (eau et poussière)
• Fonctionnement optimal de – 30 °C à 50 °C
• Rendement supérieur à celui des appareils d’autres grandes marques  
 dans des conditions climatiques extrêmes

Interaction avec les visiteurs
• Caméra haute définition 720p offrant une vue sur l’entrée de 180°
• Fonction de vision nocturne
• Système de communication audio bidirectionnelle

Détection de mouvement
• Envoi d’une alerte lorsqu’une personne s’approche de la porte

• Reconnaissance des zones passantes pour réduire les fausses alertes

• Détecteur de chaleur pour éviter les déclenchements par les feuilles et les débris

Fonction « Ne pas déranger » 
• Désactivation du carillon pendant les heures de repos

• Aucune distraction de visiteurs pendant la sieste, un film ou du temps en famille

Registre des visiteurs
• Enregistrement vidéo ou prise de photo sur demande

• Prise de photo automatique à la pression du carillon

• Enregistrement vidéo automatique dans le nuage sur détection  
 d’un mouvement ou pression du carillon (service de stockage en nuage  
 requis au coût de 3 $US par mois ou de 30 $US par année)

Installation rapide
• Installation guidée étape par étape sans même devoir remplacer  
 le transformateur du carillon de porte

• Avertissement si la tension du transformateur est trop faible

• Branchement à même le câblage existant

Mobilité
• Affichage sur un maximum de quatre (4) tablettes  
 ou téléphones intelligents

• Compatibilité avec les appareils Android et Apple

LA227WH – Carillon Wi-Fi
• Branchement dans n’importe quelle prise 
 pour entendre le carillon NuTone Knock 
 partout dans la maison

• Sélection de 16 mélodies préprogrammées

• Installation simplifiée

DCAM100FM – Boîtier encastré (en option)

• Modèle épuré pour une intégration  
 harmonieuse au décor

• Fonctionnalités identiques à celles  
 du modèle DCAM100

Autres produits offerts

CARACTÉRISTIQUES DE NUTONE KNOCKTM

nutone.ca
1 877 896-1119


