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Compression vidéo   MPEG-4 

Résolution vidéo   640 x 480 / 320 x 240 

Taux d'enregistrement  1, 2, 3, 5, 13, 25 FPS 

Capteur d'image  1/3" Sony© CCD 

Résolution d'enregistrement  540 lignes 

Angle de vision  2.5 mm F2.0 / 104º (horizontal) 

Illumination minimale   0.001 Lux 

La taille des fichiers vidéo  Env. 2 heures par 1 Go (@ 640x480) 

Modes d'enregistrement  Manuel, par heures, par Mouvement 

Enregistrement audio  Sí, 1 CH Mic-In / 1 CH Line-Out 

Alimentation   Batterie haute capacité rechargeable 

Stockage  Carte MicroSD (32 Gb max) 

dimensions  135 (Fo) x 135 (An) x 128 (Al) mm 

Poids   550 g 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Enregistreur avec caméra cachée - Dissimulée dans une boîte de 
mouchoirs - Caméra avec capteur d'image 1/3" Sony© CCD 520 
lignes - Objectif 2.5 mm Grand Angulaire - 0.001 Lux - Audio - 
Enregistreur sur carte interne SD - MPEG4 - Résolution CIF/D1 - 
Enregistrement Continu, Programmée ou par Mouvement - 
Batterie rechargeable 4800 mAH haute durée - Mouchoirs pour 
simulation inclus 

BODVRTISSU 

Espionnage 

Enregistreur avec caméra cachée, camouflée dans une boîte de mouchoirs. 
 
Composé d'un appareil photo avec capteur CCD 1/3 "Sony avec une résolution de 540 
lignes , grand angle 2,5 mm (104).  
Éclairage minimal de 0,001 Lux, qui assure une image nette sans IR même dans 
l'obscurité. Dispose d'un microphone très sensible à l'audio, enregistrement associé à 
l'image.  
L'enregistrement se fait sur une carte SD amovible extensible  jusqu'à 32 Gb. 
Compression MPEG-4. Les enregistrements peuvent être effectués à 640x480 ou 320x240 
de 1 à 25 FPS.  
L'appareil peut être configuré pour enregistrer en continu, par mouvement ou par heures 
prédéfinie d'enregistrement. Avec indicateur de Date et heure. 
 
Batterie rechargeable avec une autonomie de 6 à 9 heures (en détection de mouvement 
s'il est activé).  
La boite peut être alimenté par une alimentation externe de 12 V, pour une utilisation 
continue et permanente. Le système est facile à configurer grâce à son menu et 
instructions, il suffit de se connecter via sa sortie A / V RCA et l'aide de la télécommande. 
 
Excellent système d'enregistrement de caméra cachée, qui répond à toutes les exigences . 
Peut être utilisé discrètement dans les bureaux, maisons, hôpitaux et les voitures (car si 
laissé à l'intérieur de la voiture ,il peut enregistrer ce qui se produit autour d'elle toute la 
nuit en toute discrétion). 


