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✼
✼

✼
✼
✦ Écran couleur en face avant de 52 mm
✦ Jusqu'à 12 heures d'enregistrement
✦ Champ de vision horizontal de 125 ° et vertical de 65 °
✦ Bouton rouge à glissière unique pour allumer / éteindre et
démarrer / arrêter l'enregistrement
✦ Cryptage AES 256
✦ IP65 - résistance antichoc à 2 m

AES
256

✦ GPS / WiFi / stabilisation d'image intégrée
Capteur 5MP CMOS
Grand angle 125° en horizontal & 65° en vertical
Écran 2,0" in front face
Wiﬁ Inclus
Video H.264/MPEG4 et H.265 (plus de 12h de
Compression capacité d’enregistrement)
Résolutions Multiple résolutions possibles :
vidéo 2304x1296 30p / 1920x1080 30p
1440x1080 30p /1280x720 60p
1280x720 30p / 848x480 60p
848x480 30p / 720x480 30p
Audio Micro de haute qualité intégré
Etanchéité IP.65
Batterie 3200mAh Lithium au standard UN38.3

Filigranage Ecriture sur la vidéo des
identiﬁants caméra, agent, de
la date et heure et des coordonnées GPS
Signal Enregistrement / Batterie faible /
d'avertissement Mémoire faible

Manipulation Un seul bouton pour l'enregistrement
avec la LED rouge allumée
Dimensions 83 mm x 57 mm x 27 mm

Chipset Ambarella H22
Encryption AES-256 à l’enregistrement
Vision de nuit IR jusqu'à 15 mètres
GPS Inclus
Mémoire interne 32 Go (équivalent à 45 Go avec la
compression vidéo H.265)
Clip Métallique avec rotation sur 360°
Adaptateur de ﬁxation Click-Fast

Transfert vidéo USB 2.0
Test choc 2 mètres
Temps de 4 heures - avec le niveau de batterie en %
recharge aﬃché sur l’écran
Identiﬁants Identiﬁant à 5 chiffres pour la caméra ;
uniques identiﬁant à 6 chiffres pour l’utilisateur
Sécurisation des L'utilisateur peut aﬃcher des vidéos
données sans les supprimer. Suppression
uniquement via un logiciel, protégée
par mot de passe, autorisée pour
l’administrateur
Température -25 ～ +60 degrés Celsius
d'utilisation
Poids 145 g

ACCESSOIRES STANDARD
Cable USB, chargeur, clip métallique, station d’accueil individuelle, logiciel, CD
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