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Judas sans fil TX-75 
Judas numérique avec caméra intégrée et moniteur avec 
écran 3,5"

• Fonction sonnette
• Prise de photos & prévisualisation de photos
• Sauvegarde de données ~100 photos (mémoire intégrée)
• Moniteur portatif avec écran 3,5" 
• Caméra 300000 pixels & grand angle de vue de 170° 
• Transmission sans �l 2,4GHz sans obstacle ~200m
• Fonction économie d'énergie
• Port de charge USB
• Indice de protection de caméra IP32 (égouttement d’eau et 

impuretés <2,5mm)
• Installation à faire soi-même, implantation de la caméra dans un 

trou de judas

Spéci�cations techniques Caméra d’extérieur et émetteur:
• 300000 pixels & grand angle de 170°
• Batterie au lithium remplaçable rechargeable 7800mAh (type 

18650)
• Durée de charge ~12 heures
• Autonomie en fonctionnement ~39 heures en continu
• Autonomie en veille (mode surveillance) ~52 jours
• Autonomie en veille (mode économie d'énergie) ~1 an [rechargez 

la batterie au tous min. les 6 mois]
• Consommation électrique 160mA / Alimentation CC 5V/1A
• Température de fonctionnement –10°C jusqu'à +50°C
• Poids / Dimensions: 280g / dimensions extérieures 3,6 x 0,8cm

Spéci�cations techniques Moniteur (combiné):
• Écran LCD couleur TFT 3,5"
• Format d'image JPEG
• Mode de connexion sans �l avec 2,4GHz
• Transmission sans �l ~200 m sans obstacle
• Batterie au lithium rechargeable remplaçable 1100mAh (type  BP-6M)
• Durée de charge ~3 heures
• Autonomie en fonctionnement ~5 heures en continu
• Autonomie en veille ~6 jours
• Chargeur pour moniteur
• Consommation électrique 200mA / Alimentation CC 5V/1A
• Température de fonctionnement 0°C jusqu'à +40°C
• Poids / Dimensions: 110g / dimensions extérieures 12,6 x 8,4 x 2,0cm

Contenu de la livraison:
• Caméra (transmission sans �l)
• Émetteur (alimentant la caméra)
• Moniteur avec écran 3,5" (réception sans �l)
• Chargeur pour moniteur
• Câble USB
• Chargeur CC 5V
• Batterie au lithium 7800mAh type 18650
• Batterie au lithium 1100mAh type BT-6M
• Vis M4
• Support en acier
• Cache rond en acier 
• Manuel d’utilisation

Vendu séparément:
Batterie de remplacement 
pour le moniteur 1100mAh 
(BP-6M): Code EAN 
4260358121529, Numéro 
d'article 4651
Batterie de remplacement 
pour l'émetteur 7800mAh 
(type 18650): Code EAN 
4260358121536, Numéro 
d'article 4652

Code EAN:
4260358121581                 
Numéro d'article 4648


