CORPS PORTÉ VIDÉO
CAMÉRA DE POITRINE

COMPOSITIONS DU SYSTÈME
• Capteur: 16MP CMOS
• 2.0 pouces LCD haute résolution de couleur
d’affichage
• Plusieurs solutions d'enregistrement :
1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480
• Jusqu’à 10 heures batterie
• Grands angles : 140 °
• Deux lumières intégrées pour l’enregistrement
nocturne jusqu'à 10 minutes
• Capacité de Mémoire : 32Go
• Un bouton pour enregistrer
• Microphone de haute qualité intégré

Fonctionnalités
Identifiants de l’utilisateur, heure et date intégrés dans la vidéo
Identifiant unique / Numéro de l’officier
Protection avec un mot de passe – Un mot de passe administrateur
est nécessaire pour accéder au menu de configuration de l'utilisateur
et pour le téléchargement. Suppression des séquences enregistrées
(Les Fichiers ne peuvent pas être supprimés directement depuis
l'appareil, uniquement lorsqu'il est connecté à un PC pour lequel le
mot de passe est nécessaire.)
Fonction d'enregistrement avant l'événement, 30 secondes
d'enregistrement avant l'événement.
Rafale de Photo – 1/3/5
Les Indications
Niveau de Stockage mémoire (Voyant lumineux)
Niveau de mémoire de la batterie (Voyant lumineux)
Voyant rouge : enregistrement en cours
Sonore, voyant, et vibration qui confirme l'activation des
enregistrements et les fonctions d'arrêt de l'enregistrement.
Informations :
Capacité de batterie : 2400mAh (Lithium)
Autonomie en veille : 600 minutes (10 heures)
Temps d'enregistrement continu: jusqu’à 480 minutes (8 heures)
HDMI 1.3 port pour la sortie de vidéo
PTT - Peut se fixer aux radios
Lecture - Rembobinage : 2x, 4x, 8x, 16x 32x, 64x
Physique :
Dimensions: 94 x 61 x 31 mm
Poids : 175g
Imperméable à l'eau, Niveau: IP67
Résistance de chute : 2 mètres
Température de fonctionnement : -40 - +60°C
Température de stockage : -20 à +55°C
Travail humidité relative : - 40 % - 80 %
Humidité relative de stockage : ≤93% (40°C)
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BODY WORN VIDEO
CHEST CAMERA

Dans la boîte
Les éléments suivants sont fournis avec chaque système:
1 x "Caméra Chest" (Caméra de poitrine) (avec 32Gb de
mémoire)
1 x clip en métal universel avec rotation de 360 degrés
1 x câble USB
1 x prise murale Chargeur
1 x Chargeur de voiture
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