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Chacon étend sa gamme de vidéo sécurité de deux caméras 
WiFi sans-fil, sans abonnement, autonome avec panneau 

solaire pour surveiller tout votre extérieur !  
 
Marque leader sur le marché domotique appartenant au groupe français Cabasse Group, Chacon 
annonce la sortie commerciale de deux nouvelles caméras WiFi d’extérieur fonctionnant sur batterie 

solaire, l’IPCAM-BE03-PS & l’IPCAM-DM02, deux caméras qui peuvent s’installer à l’endroit que 
vous estimez le plus efficace pour surveiller votre maison, sans avoir à vous soucier du branchement 
électrique. Plus de confort, moins de manipulations pour recharger les batteries et des économies 
d’énergie à réaliser au quotidien ! 
 

 
IPCAM-DM02, une caméra grand angle avec une batterie en continu pour avoir 
toujours un œil sur votre maison ! 
 

Rien n’échappera à cette nouvelle caméra dôme extérieur pour 
surveiller votre habitation. Parmi ses nombreux avantages, la possibilité 
de la placer où vous le souhaitez, au meilleur endroit de surveillance 
possible, que ce soit dans votre jardin, ou mur de votre maison, sans 
avoir à se soucier qu’il y ait une arrivée électrique pour l’alimenter. 
 

Cette caméra de surveillance possède en effet une batterie lithium 
rechargeable intégrée de 13200MAh, qui garantit une autonomie 
même la nuit ou par temps couvert. Grâce à son panneau solaire, la 
caméra est alimentée en continu, elle n’a donc pas besoin d’un 
branchement filaire pour être opérationnelle. Vous pouvez, par 
exemple l’installer dans un arbre pour couvrir la zone de votre choix, 
sans avoir à vous soucier du branchement ou changement de piles, ce qui vous permet en plus de faire 
de vraies économies d’énergie ! 
 

L’IPCAM-DM02 a la vue sur tout ! 
 

Caméra rotative fonctionnant sur 2 axes (en horizontal à 320° et à 90° en vertical), l’IPCAM-DM02 
couvre un large champ de vision pour assurer la protection de la maison. Pas d’angle mort, vous gardez 
un œil sur toute la maison en pivotant la caméra sur votre smartphone. Il est possible par exemple 
d’avoir une vue globale de son jardin quand les enfants y jouent, tout en préparant le repas.  De plus, 
vous gardez une visibilité claire de la zone de surveillance de jour comme de nuit jusqu’à 25 mètres. 
Côté dissuasion, l’IPCAM-DM02 s’allume via 4 lumières flash qui se déclenchent lorsqu’un mouvement 
est détecté.  
 

La sécurité de votre maison au bout de votre main : avec l’application gratuite My Chacon, accédez 
en direct via un simple clic sur le smartphone aux images de votre extérieur, ou à des vidéos 
enregistrées par la caméra WiFi.  De plus, vous recevez des notifications en cas d’intrusion. Idéal pour 
ne rien rater de ce qui se passe chez vous, et toujours pratique, via le son bidirectionnel, de pouvoir 
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répondre en audio ou que l’on soit, à un livreur par ex, pour lui demander de 
déposer un colis dans un endroit à l’abri des regards.  
 
Disponible sur Chacon.com au prix indicatif de 159,90 euros  
Caractéristiques techniques :  
 

Résolution 1080P 

Carte SD  Max 128 Go (non inclus) 

Alimentation Solar panel 7,8W 

Batterie 13200Mah 

Angle de vue 100° 

Angle de rotation 320° / 90° 

Objectif 2MP 1/ 2,9’’ CMOS 

Vision nocturne 25 m 

Protocole Wi-Fi 2.4GHz 

Degré de protection IP65 

Audio Bidirectionnel 

 
 

IPCAM-BE03-PS, une caméra sur batterie solaire à placer où vous voulez ! 
 

Dotée d’une batterie intégrée, l’IPCAM-BE03-PS s’installe avec 
ou sans le panneau solaire fourni, pour la placer à l’endroit de 
son choix : que ce soit sur la façade de la maison, sur le perron 
ou même dans le jardin, ne vous souciez plus du branchement 
de la caméra. Et si vous voulez la positionner plus en intérieur, il 
suffit de changer le mode d’alimentation de la caméra par un 
branchement filaire. 
 

Autre avantage d’une batterie solaire, les économies 
d’énergie : avec l’Eco-Friendly IPCAM-BE03-PS, plus besoin 
d’avoir à recharger systématiquement la caméra sur secteur 
pour l’utiliser ou de recharger régulièrement les piles. Grâce à 
son panneau solaire, la batterie de la caméra est 
autoalimentée… vous pouvez donc la placer dans un endroit 
difficile d’accès sans avoir à y retourner systématiquement pour 
la recharger. Cette caméra dispose de plus d’un indice de 
protection IP65, qui lui permet de résister aux intempéries.  

 

Gardez l’œil sur votre habitation via l’application My Chacon !   
 
Simple à installer, confortable au quotidien, l’IPCAM-BE03-PS surveille, où que l’on se trouve, 
discrètement la maison depuis le smartphone. L’application gratuite My Chacon permet notamment 
aux utilisateurs de regarder les images en direct ou d’être averti en temps réel d’une intrusion via 
l’envoi de notifications. Une fonction idéale pour être prévenu par exemple de l’arrivée des enfants à 
leur retour d’école, avec même la possibilité de communiquer avec eux via la caméra. Chaque 
détection de mouvement est enregistrée par la caméra WiFi.  
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Disponible sur Chacon.com au prix indicatif de 119,90 € 
Caractéristiques techniques :  
 
 

Résolution 1080P 

Carte SD  Max 128 Go (non incluse) 

Batterie 3,6V – 6700mAh 

Angle de vue 120° 

Objectif 3,6mm F2.0 

Vision nocturne 10 m 

Protocole Wi-Fi 2.4GHz 

Degré de protection IP65 

Panneau solaire 

Alimentation 5W 

Courant de court-circuit 900mAh 

Tension de court-circuit 7.2V 

Rendement de la cellule ≥ 20% 

Connexion câble  3m USB C câble  

 
 

En complément, IPCAM-RI03 & IPCAM-FE06 : deux caméras petit prix qui 
cultivent la discrétion ! 

 
IPCAM-RI03, la caméra intérieure polyvalente : Haute résolution 
(1920x1080p), IPCAM-RIO3 est une caméra qui prendra facilement sa place au 
sein de votre habitat. A la fois originale et discrète, l’IPCAM-R103 surveille 
votre maison à distance de jour comme de nuit avec une vision nocturne allant 
jusqu’à 8m et un balayage large de l'angle de vision grâce à la rotation 
horizontale sur 355° et verticale sur 55°.  Chaque mouvement détecté est 
enregistré manuellement ou en automatique sur carte micro-SD jusqu’à 
128Gb (non incluse), et peut être visualisé par l’utilisateur en direct à distance 
depuis son smartphone ou sa tablette via l’application My Chacon.  Disponible 
au prix indicatif de 49,90 €.  
 

 
IPCAM-FE06, la caméra extérieure design : Dotée d’une coque en aluminium, 
cette caméra compacte offre une grande résistance au soleil et aux intempéries 
(Norme IP65). De plus, elle existe en 2 coloris, noir ou blanc pour s’accorder avec 
discrétion à tous les extérieurs. Elle est également pilotable à la voix.  
Disponible au prix indicatif de 59,90€. 
 
 

Toutes les caméras de la marque Chacon peuvent être pilotées via la seule et même application 
gratuite My Chacon, disponible gratuitement sur iOs & Android 
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À propos de Chacon :  
 

Créée en 1977 en Belgique, et rachetée fin 2018 par le groupe européen leader dans l'univers de la Smart Home 
Cabasse Group (ex AwoX) la société Chacon est une marque leader de la domotique, orientée vers le confort et 
la sécurité pour une maison plus intelligente. Chacon développe des produits pour la maison, à la fois simples 
(appareillages électriques) et intelligents (caméras connectées), mais aussi des produits sous la marque DiO 
(modules, prises, etc …pilotables notamment en radio 433) afin de répondre aux besoins quotidiens des 
consommateurs, en facilitant leur confort, tout en gardant des prix accessibles, les faisant entrer dans l’univers 
de la maison connectée.  
La marque compte à ce jour plus de 1000 références produits, qu’elle commercialise auprès de la grande 
distribution, de grossistes en bricolage et du e-commerce, en Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, 
Italie, Portugal, etc... 
 
 

Contact presse : La Toile des Medias – David PILO 
Tel : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37 
dpilo@latoiledesmedias.com  

DECOUVREZ TOUTE LA GAMME SUR 🌍 www.chacon.com. 

http://www.chacon.com/

