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Depuis 2009 Sundays-Data est reconnu pour ses 
compétences en monitoring d’installations 
photovoltaïques et a toujours fait de son mieux pour 
être apporteur de solutions.

De nombreux partenaires nous ont demandé d’étoffer 
notre gamme et d’intégrer des solutions vidéo 
permettant la surveillance d’installations et la levée de 
doutes.

Nous avons sélectionné une gamme de caméras 
simples à mettre en place et à utiliser et pour la plupart 
autonomes (4G/ Wifi et Batterie).

Du contrôle d’accès avec ou sans alarme à la 
surveillance des panneaux sur toiture nous pourrons 
vous apporter une réponse simple et efficace.
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Vue à distance Enregistre Contrôle             Cloud           Playback         Carte SD              HD
à distance                                     sur SD

Audio             Message          4G / Wifi           Alerte         Vision de 
mouvement        nuit

Usage intérieur - extérieur

Ce dôme pilotable peut être connecté en wifi ou en 4G. En 4G, Placez-la … Déplacez-la à votre guise ! Avec son puissant zoom 
22x elle permet une levée de doutes sur 500m.

Enregistre sur carte SD – Notification en cas de détection de mouvement – App gratuite 

Résolution 1920*1080 – 2MP – Supporte une carte SD de 128GB – IP66 –Zoom 22x – -10 à 60°C – Vision nocturne 60 à 100m (en fonction de 
l’environnement - Pilotable à 355° / 90° tilt – Wifi 2.4GHz
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Batterie Standby Audio             Message              4G                Alerte         Vision de nuit
mouvement 

Vue à distance Enregistre Contrôle             Cloud           Playback         Carte SD              HD
à distance                                    sur SD

Cette caméra est alimentée par une batterie Li-ion chargée par un panneau solaire intégré. Avec une connexion 4G aucun câble 
n’est nécessaire à son installation. Placez-la … Déplacez-la à votre guise !

Enregistre sur carte SD – Notification en cas de détection de mouvement ou déplacement de la caméra (vol – chute) – App gratuite

Résolution 1920*1080 – Audio 2 directions – Supporte une carte SD de 32GB – IP65 – Batterie Li-ion de 16000 Ma – Autonomie en standby 5 mois –
-10 à 60°C – Consommation 0,75W en fonction et 0,0025W en standby – Vision nocturne avec 8 LED infrarouge à 10m – Détection 5m

Usage intérieur
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Vue à distance Enregistre Contrôle             Cloud           Playback         Carte SD              HD
à distance                                    sur SD

Batterie Standby Audio             Message              Wifi                Alerte         Vision de 
mouvement        nuit

Usage extérieur

Cette caméra est alimentée par une batterie Li-ion chargée par un panneau solaire intégré. Grâce à sa connectivité Wifi aucun 
câble n’est nécessaire, placez-la et déplacez-là à votre guise !

Enregistre sur carte SD – Notification en cas de détection de mouvement ou déplacement de la caméra (vol – chute) – App gratuite

Résolution 1920*1080 – Audio 2 directions – Supporte une carte SD de 32GB – IP65 – Batterie Li-ion de 8000 Ma – Autonomie en standby 5 mois –
-10 à 60°C – Consommation 0,75W en fonction et 0,0025W en standby – Vision nocturne avec 8 LED infrarouge à 10m – Détection à 5m
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Audio             Message              Wifi                Alerte         Vision de     
mouvement         nuit

Vue à distance Enregistre Contrôle             Cloud           Playback         Carte SD              HD
à distance                                    sur SD

Cette caméra Wifi est idéale pour la surveillance des portes d’accès. En cas de détection de mouvement elle envoie une 
notification, enregistre sur SD et allume un spot puissant. Le spot est aussi pilotable via l’App (confort ou levée de doutes)

Usage extérieur

Enregistre sur carte SD – Notification en cas de détection de mouvement – App gratuite – Spot alarme

Résolution 1920*1080 – Audio 2 directions – Supporte une carte SD de 64GB – IP66 – Vision nocturne avec 8 LED infrarouge à 30m – spot 6 LED – Wifi 
2.4Ghz – Détection à 5m

Spot
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Vue à distance Enregistre Contrôle             Cloud           Playback         Carte SD              HD
à distance                                    sur SD

Audio             Message              Wifi                Alerte         Vision de     
mouvement         nuit

Cette caméra Wifi est idéale pour la surveillance des locaux comme les locaux onduleurs par exemple. Pilotable et équipée d’un 
zoom 3x elle permet de zoomer sur un tableau électrique ou sur une porte d’accès.

Usage intérieur

Enregistre sur carte SD – Notification en cas de détection de mouvement – App gratuite 

Résolution 1920*1080 – 2MP – Supporte une carte SD de 128GB – IP66 –Zoom 22x – -10 à 60°C – Vision nocturne 20m (en fonction de l’environnement -
Pilotable à 355° / 90° tilt – Wifi 2.4GHz
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Sundays Data System
66 rue Jacques Mugnier
68200 Mulhouse

info@sundays-data.com
ww.sundays-data.com
+33 (0)9 77 90 97 08

Votre spécialiste en monitoring photovoltaïque depuis 2009 !
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