CAMERA PIETON

UNIFORMES

Réf : UNI03100010

Une des plus compactes sur le marché et LA SEULE
aujourd'hui à utiliser une compression vidéo H-265
-

-

Cette nouvelle compression est rendue possible grâce à l'utilisation de chipset H-22,
les plus performant en vidéo, avec 2 avantages :
 Consommation d'énergie plus basse, faisant gagner 35% d'autonomie sur
la batterie
 Stockage + important sur une même taille de mémoire (avec une
mémoire de 32Go, en compression H265, on va pouvoir stocker
l'équivalent de 42Go de fichiers)
Le déclenchement vidéo est facile grâce à la touche située sur la face avant de la
caméra
Pré enregistrement, GPS, Infrarouge jusqu'à 15 mètres et petit écran de contrôle
permettant de visualiser le niveau de batterie, le temps d’enregistrement
Etanchéité IP66 et wifi dual bande
Nombreux équipements disponibles :
 Dock 8 caméras sans écran, ou avec écran et disque dur de 2To ou 6To
 Les accessoires tels que harnais, ventouse, support guidon ...

GARANTIE 2 ANS – HOTLINE DEDIEE

UNIFORMES

CAMERA PIETON

Capteur

4MP CMOS

Chipset

Ambarella A12

Angle de vue

140 °

GPS

Intégré

Capacité de Stockage

32 GB

Vision nocturne

IR jusu’à 15 mètres

Audio

Différentes résolutions
possibles :
2304x1296 30p
1920x1080 30p
1440x1080 30p
Clip de fixation
1280x720 60p 1280x720
30p 848x480 60p
848*480 30p
720*480 30p
Micro haute résolution
Sortie vidéo

Format audio

AAC2 / MP3

Format vidéo

Pré enregistrement

30 sec

Post enregistrement

Résistance à l’eau

IP.67

Résistance aux chocs 2 mètres

Type de batterie

2800 mAh – 10+
autonomie

Temps de charge

Snapshot

Possibilité de prendre
des photos pendant
l’enregistrement

Identification de la
caméra

Filigrane

ID utilisateur, heure et
date intégrés dans la
vidéo

Protection par mot
de passe

Wi-fi

intégré

Mini écran LCD

Bouton unique
d’enregistrement

Un seul bouton pour
démarrer et arrêter
l’enregistrement

Temérature mini /
max

-40 - +60 °C

Dimension

77 mm x 56mm x 24mm

Poids

125 g

Résolution vidéo

Clip en métal de haute
qualité avec rotation à
360 °

HDMI, port 1.3
H.264/AVI/MPEG4 ou
H265
10/30/60 sec

240 minutes
Identification de la
caméra à 5 chiffres /
identification de
l’utilisateur à 6 chiffres
L’administrateur peut
définir un mot de
passe, ainsi
l’utilisateur pourra
visionner les vidéos
mais ne pourra pas les
supprimer
Indicateur de batterie,
de mémoire,
résolution, GPS, en
enregitrement …

