Espionnage
BODVRMONTRE

Enregistreur avec caméra cachée - Montre-bracelet totalement
fonctionnelle - Couleur - Audio - 30 FPS - MJPEG - 1280x960 Mémoire interne 4 GB - Enregistrement Vidéo, Enregistrement
Audio et Capture Images - Batterie rechargeable

Format de vidéo

AVI

Compression vidéo

MJPEG

Résolution vidéo

640 x 480

Taux d'enregistrement

30 FPS

Taille fichiers de vidéo

30 Mb / Minute (Approximé)

Format photos

JPG

Taille photos

1600 x 1200

Stockage

Mémoire interne 4 Gb

Alimentation

Batterie Li-Ion rechargeable par USB

Autonomie

2 Heures

Dimensions (sphère)

15 (Fo) x 40 (Ø) mm / 125 g

Enregistreur audio et vidéo portatif dissimulé dans une montre.
Dans la partie frontale de la montre, se trouve une caméra pinhole en couleur ,dissimulée
dans un petit trou, par laquelle arrive l'image.
Dans la montre, et totalement cachée à la vue, on trouve un dispositif d'enregistrement de
4 GB de mémoire et une batterie rechargeable.
L'enregistrement est activé manuellement en appuyant le bouton situé dans la partie latéral
de la montre, et effectue un enregistrement en temps réel de 30 images par seconde.
Compression en format MJPEG et AVI avec une résolution de 640 x 480.
En poussent le bouton de la partie latérale de la montre le dispositif capture des photo, en
prenant une image JPG de 1600 x 1200.
Tout le système est alimenté par une batterie rechargeable par USB, avec une autonomie
approximative de 2 heures.
L'horloge est une montre-bracelet élégante pour homme, totalement fonctionnelle, et ne
dispose d'aucun élément externe qui indique qu'il s'agit d'un enregistreur portatif.
Elle dispose d'un connecteur USB dissimulé qui permet de connecter l'horloge enregistreur
à un ordinateur pour pouvoir voir et sauf garder les vidéos et les photos, ainsi que pour
recharger le dispositif.
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