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Camera d’inspection sous véhicule avec option enregistrement et batterie 

rechargeable 
 

Ce produit est le dernier miroir 

d'inspection de véhicule avec une fonction 

de DVR, zone extérieure slot SD pour 

carte d'extension , 

 
Lorsque vous travaillez, vous pouvez 

également enregistrer l'ensemble du 

processus de travail, 

 
Peut également enregistrer le fichier via 

l'interface USB de l'appareil pour 

enregistrer le fichier vers un autre support 

de stockage informatique. 
 

En outre, l'écran de l'appareil ne possède 

non seulement les caractéristiques 

Générales de l’affichage à cristaux liquides, 

mais aussi un lecteur multimédia multi- 

fonction. Pendant votre temps libre, vous 

 
 
 
 
 
 
 

pouvez lire des fichiers multimédia 

et parcourir les e- albums et livre. 
 

 
 

Camera SONY haute définition , 

écran LCD de 7 pouces 

Lampe infrarouge, de sorte qu’elle 

peut être utilisée en lieu sombre ou 

de nuit, 

Trois roues à la rotation, facile à 

pousser 
 

L'affichage utilise un pigment de couleur de 265 millions de LCD numérique. DVR 

de marque SONY, une caméra SONY CCD utilisant le capteur, 3-5 mètres 
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Camera SONY 420 TLV équipée de 5 Led pour une vision de nuit jusqu'à 5 mètres, son 

angle de vue est de 360°, résolution 640*480. 

 
DVR couleur détachable pour l'enregistrement, la lecture et l'inspection en direct, 

(720*480(NTSC) / 720*576(PAL). 

 
Batterie de type 3800 mAh pour une autonomie de 10 heures, bras télescopique en aluminium 

(90*110cm). 

 
Trois roues multidirectionnelles, le poids de l'ensemble est de 1,5 Kg. 

 
Garantie TECHDIGITALE 3ans avec remplacement du matériel pendant le 

processus SAV. 
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Features: 
 

 With DVR and high-resolution CCD as a search probe 

 With 3.6mm wide-angle lens, which makes the images more clearly and visual angle 

range more wider 

 Night vision capability 

 Video recording function: media play and video record 

 4.0 inch LCD display: for real-time search, rescue and detection and future review 

 
Specification: 

 
 Power supply:DC12V/3800mAH 

 IR distance:5 meter 

 Screen:4 inch TFT LCD 

 Camera:420 TV Lines CCD camera 

 Lens:3.6mm 

 Handle length:90-130mm 


