
Aucun Wi-Fi requis  /  Fonctionne à batterie

LA SURVEILLANCE QUI VA PLUS LOIN



Profitez de l’autonomie exceptionnelle de la caméra V150 
grâce à sa technologie solaire intégrée et à sa batterie  
rechargeable au lithium 10 000 mAh. Ce modèle est 
idéal pour une surveillance extérieure de longue durée où 
il n’y a pas d’électricité ou de Wi-Fi, tel que les chantiers  
de construction, les résidences secondaires, les fermes 
ou les sites récréatifs.

Visionnement en direct,  
partout où vous en avez besoin

La caméra de sécurité cellulaire V300 offre une surveil-
lance en direct 24/7 dans les zones reculées sans Wi-Fi 
ni électricité. Profitez de la diffusion en direct ainsi que 
l’enregistrement vidéo activé par le mouvement vers  
l’application mobile. Cette caméra solaire à connectivité 
cellulaire 4G-LTE est 100% sans fil, portable et idéale pour  
la surveillance extérieure de longue durée.

Une autonomie exceptionnelle 
dans les zones éloignées

V150

V300

Énergie  
solaire

Diffusion audio- 
vidéo en direct

Carte SIM  
incluse

Bloc-pile  
de 14 000 mAh

Connectivité 
cellulaire

Angle ultra large 
de 90°

Énergie  
solaire

Carte SIM  
incluse

Détection de 
 mouvements 
 jusqu’à 90 pi

Bloc-pile  
de 10 000 mAh

Transferts  
photo

Vision 
nocturne



FORFAITS DE SÉCURITÉ
Tous les forfaits incluent une carte SIM préactivée et les outils d’IA VOSKER® 

Sans frais d’activation supplémentaires – Vous aurez besoin d’un forfait pour chaque caméra ajoutée à votre compte.

ACCESSOIRES

CÂBLE-CADENAS 
V-CB-LOCK
Le câble-cadenas de sécurité de 
VOSKER garantit la sécurité de votre 
caméra. Câble en acier tressé flexible 
de 1,8 m de long avec 2 clés incluses.

BLOC-PILE 10 AH
V-LIT-B2
Bloc-pile au lithium rechargeable 
supplémentaire pour les caméras 
de sécurité mobile V150 de VOSKER  
(10 000 mAh).

BOÎTIER DE  
SÉCURITÉ EN MÉTAL 
V-SBOX2
Boîtier de sécurité en métal VOSKER pour les caméras de sécurité 
V150 et V300. L’acier robuste et résistant aux intempéries protège 
la caméra contre le vol et les dommages.

ANTENNE LONGUE 
DISTANCE 
V-ANT01
Antenne cellulaire externe pour les zones 
avec faible couverture cellulaire. Inclus 
un câble de 15’ et un support de fixation. 

BLOC-PILE 14 AH 
V-LIT-B3
Bloc-pile au lithium rechargeable  
supplémentaire pour les caméras  
de sécurité mobile V300 de VOSKER 
(14 000 mAh). 

Visitez vosker.com pour plus de détails sur nos forfaits de sécurité. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

PLUS POPULAIRE

FORFAITS
MENSUELS

V300

V150

BASE ALERTÉ ÉLITE

10$,€/mois

250 alertes photos
10 vidéos Full HD

15$,€/mois

500 alertes photos
20 vidéos Full HD

20$,€/mois

 2 000 alertes photos
40 vidéos Full HD 

500 alertes photos
10 photos HD

1 000 alertes photos
20 photos HD

Alertes photos illimitées
40 photos HD

ESSAI GRATUIT

7 JOURS

$/€20 (Paiement unique)
PARTAGEABLE AVEC TOUS VOS APPAREILS V300 POUR UN SEUL PAIEMENT.
40 MINUTES DE DIFFUSION EN DIRECT FULL HD

ÉCONOMISEZ 10% AVEC LA FACTURATION ANNUELLE

 POPULAIRE

 POPULAIRE

 POPULAIRE

V150
V300



Commencez à utiliser notre application gratuite aujourd’hui
L’APPLICATION VOSKER®

COMPTE DÉMO

RECONNAISSANCE D’IMAGES (IA)
VOSKER SENSE

VOSKER SENSE est une technologie qui permet de recevoir les alertes dont vous avez besoin 
en identifiant la présence d’activité humaine ou de véhicules dans la zone surveillée.

ACCÈS  
MULTI-CAMERA 

RECONNAISSANCE 
 D’IMAGES (IA)

SERVICE CLOUD 
(Mobile ou application Web)

TÉLÉCHARGEMENT 
DE PHOTOS HD

ALERTES 
MOBILES

VISIONNEMENT  
EN DIRECT HD

Pour plus de détails 
www.vosker.com

É.-U.: 1-888-986-7537
Canada: 1-866-986-7537

Restez connectés

 TwitterLINKEDIN


