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Template
Dashcam
Full HD avec écran 2,0” et tracker GPS

Logiciel inclus

Shock sensor Auto start/stop

Camera Loop recording

Rechargeable

Li-ion

Image quality

1080

GPS

Display size

2.0”

• Objectif à 140 degrés 
Pour offrir un large angle de vision de la route

• Résolution 1080 full HD 
Pour des images nettes et claires

• Suivi GPS et logiciel 
Vous permet de suivre vos trajets 

• Écran 2”

• Enregistrement en boucle 
Pas besoin de remplacer la carte SD 

• Verrouille les fichiers importants 
Pour éviter qu’ils ne soient enregistrés 

• Capteur de choc G-Sensor  
Enregistre automatiquement les fichiers en cas de collision 

• Technologie Plug and Play  
Pratique à utiliser 

• Démarrage et arrêt automatique 
Empêche la batterie du véhicule de se décharger 

• Nécessite une carte micro SD jusqu’à 32 Go  
Non incluse avec la caméra embarquée

Caméra embarquée avec objectif à 140° pour offrir un large champ 
de vision. La résolution 1080 full HD permet à l’utilisateur de 
capturer tous les évènements qui surviennent au moment de la 
conduite. Livrée avec tracker GPS et logiciel, de sorte que vous 
pouvez visionner vos trajets cartographiés sur Google Maps.

Spécifications

Code produit RBGDC200

Résolution vidéo (max.) 1920x1080 à 25 ips

Résolution de la caméra (max.) 14 mégapixels

Taille de l’écran 2,0”

Type de lentille Verre 6 éléments

Angle de visualisation 140º

Ouverture F/2,0

Batterie 110mA Li-Po

Carte de stockage (non incluse) Jusqu’à 32 Go

Enregistrement audio ✓

Capteur de chocs ✓

Enregistrement en boucle ✓

Démarrage / Arrêt automatique ✓

LED de vision de nuit -

Inscription de plaque d’immatriculation -

Suivi GPS ✓

Logiciel de lecture ✓

Port USB ✓

Port HDMI ✓

Poids 95,9g

Dimensions L99 x I40 x H23mm
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