Caméra voiture Video CarHD Cam SafeGuard TX-13

Caméra voiture avec fonction lecture vidéo et photo, détection de
mouvement et résolution full HD

• Caméra voiture avec fonctions lecture vidéo & photo,
détection de mouvements et résolution Full HD
• Écran 1.5" LTPS LCD au format 4:3
• Stockage: cartes micro SD (jusqu´à 32 Go)
• Angle de vue 120° & objectif angle ultra-large (1,3
mégapixels, format JPEG)
• Super éclairage nocturne infrarouge dual (2x)
• Mode stabilisateur d´images et 1080P 25fps pour un
enregistrement vidéo régulier
• Micro & haut-parleur & port USB2.0
• Mode chargement/enregistrement simultané
• Fonction détecteur de mouvement
• Fonction capteur G (accéléromètre) et fonction SOS
• Fonction enregistrement automatique
• USB2.0 et sortie HDMI avec fonction lecture live
• Installation de la caméra sur support, simple à fixer et à enlever
• Le support se fixe au pare-brise grâce à la ventouse

www.technaxx.de

Spécifications techniques:
• Format vidéo: AVI
• Format image: 12M (4032x3024), 10M (3648x2736), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944),
3M (2048x1536), 1.3M (1280x960), 2MHD (1920x1080), VGA (640x480)
• Langues: anglais, allemand, français, espagnol, italien,portugais
russe, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), japonais
• Mode de déclenchement: simple / différé 2 sec. / différé 5 sec / différé 10 sec.
• Mode TV: PAL / NTSC
• Fréquence: 50Hz / 60Hz
• Tension d´entrée: 5V 500mA
• Alimentation: batterie intégrée rechargeable Li-Ion
(Durée de fonctionnement en pleine charge ~1/2 heure.) ou prise 5V pour
allume-cigare
Systèmes requis:
• WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista / 2000 / MAC OS 10.3.6 ou plus
Contenu de la livraison:
• Dashcam Technaxx TX-13
• Câble USB
• Câble HDMI
• Prise 5V pour allume-cigare
• Support avec ventouse
• Manuel d´utilisation
Dimensions et poids:
• Poids : 37g
• Dimensions: 47 (L) x 12 (l) x 55 mm (H)
Code références / EAN:
EAN: 4260101736307

Référence Technaxx : 4181

