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Enjoy Smart Life



Imou, une marque IdO intelligente, est dédiée à la production de solutions permettant à 
tous de pro�ter d’une vie sécurisée, simple et intelligente grâce à des technologies 
innovantes.

Imou fournit des services IdO intelligents pour les particuliers et les petites et moyennes 
entreprises (PME). Imou se consacre au développement d’un environnement sécurisé, 
privé et pratique pour vous et votre famille en créant des caméras de surveillance, 
visiophones et verrous intelligents de haute qualité faisant appel aux dernières 
technologies de pointe. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez toujours 
compter sur Imou pour prendre soin de ce que vous avez de plus précieux, à tout 
moment du jour ou de la nuit.





PRÉSENTATION DU PRODUIT
Une série de dispositifs de qualité supérieure, conçus pour 
protéger votre foyer



SOMMAIRE

Cloud Imou

CHAUD

CHAUD

CHAUD



Cue/Cue 1080P
Design compact, adaptable à la 
plupart des environnements.
Restez près de vos enfants et de 
vos animaux domestiques



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

Vidéos jusqu’à 1080p
Capturez des images et des vidéos 
en HD

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

Service cloud
Vidéo en direct, stockage et plus encore

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

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

Emplacement pour carte micro SD
Capable de stocker jusqu’à 64 Go de données



Ranger/Ranger 1080P
Faites pivoter la caméra pour inspecter chaque 
recoin de votre domicile



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

Vidéos jusqu’à 1080p
Capturez des images et des vidéos en HD

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

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

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

Panoramique 0 à 355°, 
inclinaison -5° à 90°
Couverture dans toutes les directions 
sans angle mort

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



Ranger Pro
Masquez l’objectif a�n de 

préserver votre intimité lorsque 
vous êtes à la maison.



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

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

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

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

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

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.

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

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



Ranger Pro Z
Suivi intelligent avec zoom avant et zoom arrière automatiques, pour garder le contrôle 
des objets mobiles



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

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

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

Zoom optique x3
Zoom optique pour voir plus de détails

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

Wi-Fi bibande
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)

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

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

Suivi intelligent
Détecte automatiquement les objets 
en mouvement



LOOC
Éloigne activement les 
menaces de votre domicile



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

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

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

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

IP65
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

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

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

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



Bullet
Boîtier étanche, capable de 

s’adapter aux di�érentes 
conditions climatiques.

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



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

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

Service cloud
Vidéo en direct, stockage et plus encore

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

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

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

IP67
Résistant aux intempéries et à la poussière

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

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



Cell Pro
100 % sans �l pour une surveillance 

partout où vous en avez besoin



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

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

IP65
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

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

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

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

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

consommation de la batterie.

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

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



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



Conversation bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
visiteurs.

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

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

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

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

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

Batterie rechargeable
Batterie jusqu’à 5 mois d’autonomie 
pour une seule charge*
* Des alertes fréquentes peuvent accélérer 
la consommation de la batterie.

IP65
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

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



Doorbell Wired
Répondez à la porte où que vous soyez 



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

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

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

Conversation bidirectionnelle
Conversation en temps réel avec les 
visiteurs.

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

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

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

IP55
Résistant aux intempéries pour 
a�ronter les conditions extérieures

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



Système de sécurité
Plug and Play, la sécurité simpli�ée



Répéteur pour caméra
Connexion en cascade jusqu’à 3 caméras 
pour allonger la distance Wi-Fi

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

Double antenne
Transmission Wi-Fi 100 m/328 pi 
(champ ouvert)

Ajout intelligent
Plug and play

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

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

Stockage
Disque dur jusqu’à 4 To



Cloud Imou

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.



POUR WINDOWS
Téléchargement
POUR MAC
Téléchargement

Mise à niveau du micrologiciel

Connexion via un compte tiers

Noti�cation d’alarme

Application mobile et logiciel PC

Di�usion vidéo en temps réel

Partage de vidéos en direct

Chi�rement sécurisé sur le cloud

Stockage cloud

Alexa Show, assistant Google, 
intégration IFTTT



Via Comunità Economica Europea, 41 
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 483 720 
info@starsystemsrl.it
www.starsystemsrl.it
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