1080p vidéo HD
Capable d’enregistrer avec 1080p vidéo HD,
BODYCAM est jusqu’à 6 fois meilleure que
d’autres marques.

Grande capacité
Grâce à une très grande capacité de mémoire,
la Bodycam peut enregistrer plus de vidéo de
haute qualité que d’autres marques.

Enregistrement de nuit
Grâce à deux LED très claires, il est également
possible de faire des enregistrements de nuit.

Lecture simple
Les vidéos peuvent être visionnées par le
display LCD 1,5“ intégré, par un ordinateur ou
un moniteur TV externe.

Etanchéité
Avec un résultat de test IPX5 pour l’étanchéité,
la BODYCAM est utilisable par tout temps
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BODYCAM
Power LED
Micro
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Ecran LCD

LED pour
enregistrement
nocturne
Enregistrement

Caméra
Angle de vue
Vision nocturne

Qualité vidéo

170°
Oui 2x LED intégrées

Etanchéité

Oui - IP65

Power LED

Oui, LED rouge

Largeur

5.0 cm

Hauteur

6.3 cm

Epaisseur

2.5 cm

Enregistrement audio

Batterie
Type

Vidéo standard

Batterie à Lithium
rechargeable intégrée

Image “Snapshots“

Oui, jusqu‘à 8 megapixel

Commandes disponibles
Fixation possible
Capacité de mémoire

Durée de
fonctionnement

4 heures en continu /
120 heures en standby /
À choix AUTO standby 10
heures en continu /
En option unité mobile
Power-Pack

Carte mémoire
Etat de la mémoire
Lumière témoin
d‘enregistrement

Transfert vidéo
Compatibilité
Possibilités de
visualisation

Capteur de mouvement

Micro HDMI et AV
USB 2.0
Windows, Mac
Ordinateur, écran intégré ou
sur un moniteur séparé

Oui, par le micro intégré, possibilité de
le mettre on/off
Affichage possible (on/off)

3 heures / USB par
l’ordinateur, prise 230 V ou
dans la voiture

Sortie vidéo

NTSC et PAL

Heure et date

Temps de
chargement

Vidéo / traitement des images

Différentes qualités d‘enregistrement
(1080p/30fps, 960p/30fps, 720p/60fps,
720p/30fps, 480p/60fps)

Start/Stop pour l‘enregistrement
Prendre une image
Au poignet, avec le velcro ou avec le
clip de fixation sur les habits.
18 heures – en option 32GB
(720p/30fps)
4.5 heures - intégrée 8GB (720p/30fps)
3 heures- intégrée 8GB (1080p/30fps)
8GB intégrée - 32GB en option
Apparait dans l’affichage et avertit par
un signal sonore
Oui, verte
Oui, utilisable dans les options, active
l’enregistrement par mouvement
Lecture rapide

Ecran LCD
Audio

Oui, par l’écran LCD 1.5 pouces
Oui, par le hautparleur intégré

