Caméra piéton
POINTS FORTS DU SYSTÈME
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Capteur: CMOS 36Mp (Photo) 5Mp (Vidéo).
GPS intégré pour la localisation.
Cryptage AES 256 et logiciel unique AUDAX®.
7 résolutions d'enregistrement: 2560 x 1080 @ 30fps, 2304
x1296 @ 30fps, 1920 x 1080 @ 30fps, 1280 x 720 @ 60fps,
1280 x 720 @ 30fps, 848 x 480 @ 60fps, 848 x 480 @ 30fps.
Ecran couleur TFT LCD 2 pouces haute définition.
8 heures d'enregistrement continu.
Objectif grand angle: 140 ° / F.20.
2 x lumières IR (Auto ou manuel) pour l'enregistrement
nocturne jusqu'à 10 m.
Capacité de mémoire: 32 G (ou 64 Gb / 128 Gb). Bouton
large à l’avant pour l'enregistrement.
Bouton photoà l’avant.
Microphones et haut-parleurs intégrés de haute qualité.
Ambarella A7L50, H.264, MPEG 4 MP3

Collecte rapide et production de données probantes de grande qualité reconnues par les tribunaux.
Robuste, étanche à IP67 et légère, elle garantit une utilisation quotidienne confortable et mains libres
Système hautement flexible et portable avec une longue durée de vie de la batterie pour tout un shift
Mémoire fixe non amovible. Les preuves stockées et transférées de manière sécurisée uniquement par
USB.
Intégrité totale de l'enregistrement - L'utilisateur ne peut ni modifier ni supprimer les fichiers, ni les
visionner en cas de perte du périphérique.
ID utilisateur / année / mois / jour / heure / minute incorporé dans l'enregistrement vidéo.
Mot de passe crypté et protégé avec le logiciel Audax®.
Les boutons de l'appareil photo peuvent être facilement activés et utilisés dans tous les climats et toutes
les conditions.
GPS intégré et écran couleur LCD sécurisé de 2,0 pouces pour des rapports précis et le partage
d'informations.
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Simple d’utilisation
CARACTERISTIQUES
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TESTEE ET CERTIFIEE
Référence utilisateur / Année / Mois / Jour / Heure /
Minute / Localisation GPS (intégré sur la vidéo).
Référence unique de l’appareil (5 chiffres) / et de
l’agent (6 chiffres).
Protection par mot de passe.
Mot de passe administrateur nécessaire pour
paramétrage et télécharger ou supprimer un
enregistrement (les fichiers NE PEUVENT PAS être
supprimés directement de l'appareil, uniquement
lorsqu'ils sont connectés à un PC pour lequel le mot
de passe est requis)
Enregistrement pré-événement: jusqu'à 30 secondes
à 720p.
Enregistrement post-événement: 10, 20, 30, 60, 300
secondes après le dernier enregistrement.
Prise de photo en rafale, nombre au choix : 5, 10,
15, 20, 25.
Indicateurs utilisateur: sonore, visuel et par vibration
confirmant l'activation des fonctions
‘Enregistrement’ et ‘arrêt d’enregistrement’.
Capacité de la batterie: 3200 mAh Lithium.
*Lecteur / décodeur CRYPTION AES 256 fourni avec
station d'accueil pour 10 caméras
Durée d’enregistrement continu: + 480 minutes (8
heures).
Temps de charge: 180 minutes (3 heures) / temps en
veille: + 600 minutes (10 heures).
Port USB 2.0.
Avance/retour rapide 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.

Contenu de la boite :
. • 1 caméra piéton (complète avec la norme
32 Go de mémoire).
• 1 pince universelle en métal à rotation 360°
(type crocodile).
• 1 câble USB.
• 1 chargeur mural USB.
• Garantie 12 mois vice de fabrication.
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Dimensions: 77 x 57 x 26 mm.
Poids: 150 g.
Etanchéité: IP67.
Résistance aux chutes: 2 mètres. IKO9
Température fonctionnement: -20°C à + 60°C.
Température stockage: -30°C à + 70°C.
• Humidité relative de travail: 40% à 80%.
Humidité relative de stockage: ≤93% (40°C).
• Attaches: il existe une gamme complète de
pochettes, supports, harnais et accessoires
disponibles pour cet appareil photo.
LOGICIEL CAMERA (paramétrable par un
administrateur seulement)
• Affichage de l’écran ou non.
• La mémoire peut être écrasée directement
depuis la caméra quand la mémoire est pleine.

La caméra piéton AUDAX® peut être
connectée à un appareil secondaire HD
(mini caméra pour vélo, moto, chevaux
etc. ou pour les opération d’infiltration).

Audax® se réserve le droit de modifier les spécifications
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