Horloge de bureau avec caméra FullHD TX-76
Horloge de bureau numérique pour l’enregistrement des vidéos et
photos, détection de mouvement, vision nocturne & fonction réveil

s

• Horloge de bureau numérique avec caméra FullHD intégrée
• Surveillance de maison et de bureau
• A chage de l'heure numérique, également en cours
d'enregistrement
• Réglage jusqu'à 3 heures d'alarme
• Enregistrement vidéo avec le son & prise de photo
facilement à l’aide de la télécommande
• Enregistrement vidéo avec le son par détection de
movement
• Détection de mouvement jusqu'à ~5m
• 6x IR LED pour la vision nocturne jusqu'à ~1–3m
• Télécommande jusqu'à ~10m (sans obstacle)
• Prise en charge l'enregistrement pendant la charge
• Manipulation facile et petite taille

Caractéristiques techniques:
• Résolution vidéo: 1920 x 1080, format AVI, 30fps
• Résolution photo: 2560 x 1440, format JPEG
• Capteur CMOS 1280 x 720, 2 MP, 60° angle de vue
• Prise en charge carte MicroSD(HC) jusqu'à 32Go (jusqu'à Classe 6)
• Logiciel de lecture: VLC Player / Media player
• Alimentation: Accus remplaçeables 2x 600mAh lithium-ion type 14500
3.7V ou avec adaptateur d'alimentation CC 5V/1A (non inclus)
• Durée de charge ~5 heures / Durée d'enregistrement continu ~7 heures
• Autonomie en veille: vidéo-photo-fonction ~6 jours / seulement horloge
~11jours
• Consommation électrique: 160mA/3.7V (seulement vidéo), 150mA/3.7V
(seulement IR), 30mA/3.7V (seulement horloge)
• Systèmes d’exploitation: Win7 / 8 / 8.1 / 10
• Poids: 139g (avec batteries) / 100g (sans batteries)
• Dimensions: (Lo) 10,4 x (La) 4,4 x (H) 4,9cm
Contenu de la livraison:
• Horloge de bureau avec caméra FullHD TX-76
• 2x accus (type 14500 3.7V)
• Télécommande (incl. pile bouton CR2032 3V)
• Câble Micro USB (pour chargement & transfert de données vers le PC)
• Manuel d'utilisation
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