Informations sur le produit

CarCamcorder X5
Caméscope voiture Full HD avec GPS
Caméscope Full HD pour voiture
Objectif grand angle 120°
Enregistreur de données GPS avec Google Maps
Capteur G pour enregistrement auto-intelligent
Technologie Wide Dynamic Range (plage dynamique
étendue) pour enregistrement précis à faible éclairage
N° d'article : 400483

Caractéristiques :
Le caméscope de voiture X5 Aiptek augmente la sécurité de la conduite. La caméra
X5 enregistre en permanence les événements devant la voiture. Si la carte mémoire
amovible est saturée, les vidéos les plus anciennes sont automatiquement effacées
et l’enregistrement continue sans perte d’image. Le capteur G intégré détecte tout
accident grave et l'enregistre dans un répertoire non effacé automatiquement. Le
grand angle de 120° enregistre dans la meilleure qualité possible tout ce qui se passe
sur la route. La grande luminosité de l'objectif de la vidéo-caméra X5 (F = 2,0),
associée au capteur numérique Wide Dynamic Range, fournit une image précise de
la route même pendant les trajets de nuit et dans les prises de vue à contrejour.
L'utilisation de la X5 augmente votre sécurité et fournit des preuves en cas
d’accusations injustifiées. Suivez et vérifiez les informations du GPS, y compris la
vitesse et la position de la voiture et affichez votre parcours sur Google Maps.

• Caméscope de voiture enregistrant en Full HD avec objectif grand angle de 120°.
• A contrejour et sous faible éclairage, le capteur Wide Dynamic Range augmente
la netteté des images.
• Fonction d'enregistrement d'accident par déclenchement du capteur G même si
la caméra est à l’arrêt.
• Enregistrement d’urgence par appui d'une seule touche
• Récepteur GPS pour enregistrer les coordonnées géographiques de Google Maps
• Aucune perte de données entre les clips vidéo
• Enregistrement en boucle
• Ecran LCD de 6,0 cm (2,4'') intégré pour visée et lecture
• Résiste aux températures estivales jusqu'à 60 °C derrière le pare-brise
• Formats de sortie au choix HDTV via prise HDMI ou AV standard NTSC ou PAL via
connecteur jack.
• Fente pour carte mémoire amovible SDHC de capacité 4 à 32 Go
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Informations sur le produit
Spécifications techniques
Alimentation électrique

Caractéristiques
Capteur

Capteur CMOS 3,1 méga pixels, 1/3"

Tension d'entrée

Fréquence des
images en mode
vidéo

Courant continu DC : 12 V - 30 V, 1 A
(prise d'allume cigare)

Full HD : 1920x1080, 30 fps, 16:9
HD ready : 1280x720, 30 fpss, 16:9

Tension de sortie

Courant continu DC : 5 V, 1,0 A

Résolution photo

1920x1080, 16:9 – 1280x720, 16:9

Batterie de
sauvegarde
Économie
d'énergie

intégrée, 500 mAh Lithium-ion
rechargeable
Arrêt d'écran LCD (Arrêt, 30 sec, 3
minutes)

Format du fichier
Affichage à l'écran
de la caméra
Mémoire interne
Mémoire amovible

AVC (Advanced Video Coding) H.264
(*.mov)
LCD 2.4 ” (6.0 cm) de diagonale,
480 x 234 pixels
128 Mo, indisponibles pour
l'enregistrement d'images
Carte mémoire Flash de 4 jusqu'à 32
Go (à vitesse élevée, classe 6 ou +)

Angle de vision

120 °

Taux d'ouverture

F2.0

Distance focale

f= 3,69 mm

Plage de la mise au
point
Microphone
intégrée
Haut-parleur
intégré
Date / heure / RTC
Capteur-g
GPS

Encombrement
Dimensions

95 mm x 62 mm x 22 mm (LxPxH)

Couleur

noir

Poids

120 g

Température de
fonctionnement :
Température de
stockage :
Langues d'affichage

0 °C à 60 °C
-20 °C à 60 °C
EN/DE/RU

50 cm à ∞

Code du modèle

Marche, Arrêt

Contenu du coffret

Oui

Contenu
d'emballage

Oui/Oui/Oui
Oui (Arrêt, sensibilité réduite,
sensibilité élevée)
Via capteur externe monté sur
support pare-brise

CR 55K

CarCamcorder X5, chargeur de
voiture, support de pare-brise pour
GPS, câble USB, notice de mise en
service

Données logistiques

Balance des blancs

Auto

Contrôle d'exposition

Auto

Enregistrement en boucle

Auto

Enregistrement automatique

Marche, Arrêt

Enregistrement d'urgence

Marche, Arrêt et bouton
enregistrement d'urgence

Langues du coffret
cadeau
Langues d'affichage
écran
Langue du manuel
en ligne
Dimensions du
coffre cadeau
Pois du coffre
cadeau

Détection de mouvement

Marche, Arrêt

Pièces par carton

20 pièces

Affichage LCD interne

Marche, Arrêt

487 mm x 325 mm x 385 mm (LxPxH)

Fonctionnement caméra
avec voiture à l’arrêt

Marche : la caméra
enregistre jusqu’à
épuisement de sa batterie
interne

Dimensions du
carton
Poids du carton

12,30 kg

Article n° AIPTEK

400483

Rotation d'écran auto

Oui

Code EAN

4719851877780

Messages vocaux

Oui (en anglais)

Garantie

24 mois (uniquement pour l'Europe)

Données GPS

Latitude, longitude, altitude,
vitesse

Fonctions

Connexions

EN/DE
EN/DE
174 mm x 153 mm x 92 mm (LxPxH)
560 g

Version : FR 26/11/2013
Nous nous réservons le droit aux modifications techniques et aux erreurs
Pour plus d'informations sur nos produits et concernant le §33 (CE) n °
1907/2006 (REACH), veuillez consulter www.aiptek.eu / reachinfo

Connexion PC

Mini USB (USB 2.0)

HDMI

Mini HDMSI

Sortie vidéo composite

Mini jack 3,5 mm, PAL/NTSC

GPS

Raccordement par Mini USB
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