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

BATTERIE ULTRA-LONGUE DURÉE ✼ UTILISATION SANS EFFORT  ✼ GPS 
✦ Chipset Ambarella A7
✦ 8 Heures mini d'enregistement vidéo
✦ Résolution full HD 1296P - 30 images/sec 
✦ Objectif grand angle 140°
✦ Infrarouge 15 mètres automatique
✦ Pré et post-enregistrement possibles
✦ IP65 & test choc à 2 mètres
✦ Logiciel inclus
✦ Cryptage des fichiers

Capteur 4MP CMOS Chipset Ambarella A7 LA50

Grand angle 140 degrés GPS Inclus

Mémoire interne 32 Go Vision de nuit IR jusqu'à 15 mètres

Résolutions vidéo Multiple résolutions possibles : 
2304x1296 30p / 1920x1080 30p 
1440x1080 30p /1280x720 60p 
1280x720 30p / 848x480 60p
848x480 30p / 720x480 30p

Clip Métallique avec rotation sur 360°

Audio microphone de haute qualité 
intégré

Sortie vidéo Port HDMI 1.3

Pré-enregistrement 30 sec Post-enregistrement 10 / 30 / 60 sec

Format audio AAC2 / MP3 Format vidéo H.264 / AVI / MPEG4

Etanchéité IP.65 Test choc 2 mètres

Batterie 3200 mAh  - Lithium -autonomie 
mini 8 heures

Temps de recharge 180 minutes 

Prise de photo Capture de photos possible 
pendant l’enregistrement

Identifiants uniques identifiant à 5 chiffres pour la caméra ; 
identifiant à 6 chiffres pour l’utilisateur

Filigranage Ecriture sur la vidéo des 
identifiants caméra et agent, de 
la date et heure

Sécurisation des 
données

Suppression des vidéos uniquement via 
un logiciel, autorisée pour 
l’administrateur, et protégée par mot 
de passe. L'utilisateur peut afficher des 
vidéos mais ne peut pas les supprimer. 
Fichiers cryptés

UN SEUL BOUTON Pour mise en route, arrêt et 
enregistrement

Température 
d'utilisation

-40 ～ +60 degrés Celsius

Dimension 77 mm x 52 mm x 22 mm Poids 125 g
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