LOGICIELS & services

BLACKVUE APP & VIEWER
FEATURING

Regardez vos vidéos et gérez les réglages de la dashcam à distance.
L'App Blackvue est compatible avec BlackVue Over the Cloud
• BlackVue App (iOS / Android): connectez-vous directement à votre
BlackVue Wi-Fi- et gérez les vidéos sur la route.
• BlackVue Viewer (Windows / Mac OS): regardez vos vidéos et gérez
les réglages de dashcam de n'importe quel modèle BlackVue dans le
confort de votre ordinateur.

SERVICE CLOUD
Moi et Ma Voiture
Connectée

BLACKVUE OVER THE CLOUD CLOUD BUSINESS ACCOUNT
Service optionnel gratuit pour
BlackVue compatible Cloud

Un service Cloud adapté aux

• Surveillez votre voiture de

flottes de toutes tailles

besoins des entreprises avec des

n'importe où, n'importe quand.
• Affichage à distance, notifications
push, suivi GPS, communication
vocale bidirectionnelle, sauvegarde
vidéo, lecture vidéo à distance
• Disponible dans l'application
BlackVue
• (IOS / Android) et BlackVue Viewer
(Windows / Mac OS)

• Enregistrement de multiples
• Affichage en direct illimité
• Stockage étendu,
téléchargements et lecture vidéo.
• BlackVue Viewer Pro pour Multi
Live View, GPS Tracking History.
Contactez sales@pittasoft.com
pour plus d'informations.

Distribué par Moovika France

www.blackvue.fr

blackvuefr

blackvueFr

ACCESSOIRES

dr900s series

DR590 -W-1CH / DR590 -W-2CH

dr900s-1ch

dr590-1ch

dr900s-2ch

Les Meilleures Dashcams 4K avec Cloud
• Sony EXMOR CMOS
Sensor
• 4K UHD + Full HD,
Wi-Fi, GPS
• Compatible Cloud

Les Meilleures dashcams
• DR590-1&2CH: 2 channel / HD(Front + Rear)
• DR590W-1&2CH: 2 channel / HD(Front + Rear)+Wifi
• Sony STARVIS™

dr750s-2ch ir / 2ch truck

dr490l-2ch

dr750s-2ch ir

ACCESSOIRES MODE PARKING
DR590-2CH

• GPS en option, Compatible Mode Parking

Power Magic Pro

Power Magic Battery Pack b-112

Kit d'alimentation permanente 1 heure charge / 12 heures d'
alimentation
• Profitez de l'enregistrement
en mode stationnement
• Profitez de l'enregistrement en
mode stationnement sans câblage
• Protégez la batterie de votre
de votre caméra dashcam
véhicule

• Aucune installation requise (Plug &
Play)

VEROUILLAGE CARTE

dr750s-2ch truck
rear camera

INSTALLÉ

Les meilleurs dashcams de gestion de flotte
• Sony Exmor™ CMOS Sensor
• Full HD + HD, Wi-Fi, GPS
• Compatible Cloud
Caméra arrière spécifique:
• 2CH TRUCK: infrarouge et étanche pour l’extérieur
• 2CH IR: infrarouge pour filmer l’intérieur

•
•
•
•
•

Dual Full HD LCD Dashcam
Full HD 1080p (Front + Rear)
Sony STARVIS™ CMOS Sensor
3.5in Touchscreen LCD
Mode Parking inclus
Gestion des fichiers sans format

Compatible avec DR650S / DR750S Series
Empêche l'accès à la carte microSD, à l'alimentation
électrique et aux câbles coaxiaux. Existe dans deux versions:
• BTC-1A: pour tout type de véhicules
• BTC-1B: pour Bus et Camion avec pare-brise vertical

PIttasoft a établi la norme dans l'industrie des caméras embarquées depuis sa création en 2007.
Toute la technologie et le savoir faire Pittasoft avec les Dashcams Blackvue tout en un dans votre véhicule en Full HD avec 1 ou deux caméras.
Pittasoft ouvre maintenant de nouvelles possibilités à ses utilisateurs avec BlackVue Over the Cloud. Chaque fois, n'importe où.
Les Dashcams BlackVue connecte les personnes et leurs voitures à travers le Cloud.
STARVIS et Exmor sont des marques déposées de Sony Corporation.

BlackVue annonce le successeur des Dashcam haut de gamme compatibles Cloud
La nouvelle Série DR750S mono et double canal fonctionnent désormais avec des capteurs Full HD
Sony STARVIS ™, avec un taux de rafraichissement d’image élevé
BlackVue, fabricant de caméras embarquées (Dashcams) basé en Corée du Sud, vient de sortir un
successeur de la gamme DR650S la plus vendue. La série DR750S regroupe deux capteurs Sony
STARVIS Full HD et une amélioration significative des performances ainsi qu'une compatibilité avec
BlackVue Over the Cloud. Les DR750S-2CH et DR750S-1CH.
La DR750S-2CH à double canal et le DR750S-1CH à canal unique améliore les caractéristiques
techniques de leur prédécesseur série DR650S. Bien que semblable en apparence, la série DR750S
représente un saut de performance. Toutes les fonctions de la série DR650S ont été améliorées. Cela
vaut d'abord pour la qualité de l'image. Avec les capteurs Full HD 1080p Sony STARVIS dans chaque
caméra, y compris l'avant et l'arrière pour le DR750S-2CH, la série DR750S enregistre des vidéos
détaillées sous n'importe quelle lumière, lumineuse ou faible. Même dans ses réglages par défaut, la
clarté de l'enregistrement nocturne est la meilleure de n'importe quelle autre Dashcam BlackVue à
ce jour. Pour les utilisateurs qui souhaitent pousser la sensibilité ISO encore plus loin, BlackVue a
ajouté une fonction Enhanced Night Vision, qui maximise la luminosité dans les environnements
sombres tout en préservant les points forts et en réduisant le bruit pendant la lumière du jour.
Une autre caractéristique remarquable de la série DR750S est son option d'enregistrement de 60
images par seconde pour la caméra principal. La fréquence d'images doublée ajoute de la fluidité aux
vidéos et permet la capture claire d'objets en mouvement rapide grâce à un flou de mouvement très
réduit. Alors que les dashcam avec 60 images par seconde commencent à pénétrer sur le marché, le
DR750S-2CH est la première caméra embarqué dédiée avec un enregistrement simultané de 60
images/sec à l’avant et 30 images/sec arrière à haut débit.
La série DR750S fait tout de plus rapidement. En démarrant, en téléchargeant des fichiers via Wi-Fi
ou en acquérant un signal GPS, la série DR750S est environ deux fois plus rapide que la série DR650S.
Cependant, la puissance brute n'est pas la seule chose qui a été révisée avec la série DR750S. La
facilité d'utilisation et la fiabilité ont été l'objet d'une réelle attention. Grâce à sa communauté active
d'utilisateurs, BlackVue a recueilli beaucoup de commentaires au fil des ans et récemment, cette
tendance s’est intensifiée. BlackVue tient à remercier ses utilisateurs pour leur contribution
inestimable, ce qui a aidé en peu la sortie de la nouvelle série DR750S. Les nouvelles fonctionnalités

comprennent le système de gestion de fichiers qui réduit les erreurs de fichier et ne nécessite pas le
formatage de la carte microSD. Event File Overwrite Protection est également une nouvelle fonction
qui devrait permettre aux utilisateurs d'être en paix en empêchant la suppression de vidéos critiques
générées par des impacts ou un changement brusque de vitesse. Ensuite, il y a un certain nombre
d'améliorations moins évidentes, mais toujours significatives, tels que la faible consommation
d'énergie et la haute résistance à la chaleur du tableau de bord, qui fonctionne facilement avec 10°
de plus que son prédécesseur soit 70° au total. La gestion de l’enregistrement a également été
améliorée avec de meilleurs algorithmes qui peuvent être utilisés pour coder des vidéos plus
efficacement tout en améliorant la qualité de l'image par rapport à la génération précédente.
"Alors que BlackVue a introduit des fonctionnalités uniques comme BlackVue Over the Cloud, nous
avons également créé une priorité pour recueillir les commentaires des utilisateurs et les partager
avec nos équipes de développement de produits plus efficacement", a déclaré Jeremie Sinic,
responsable du marketing et du soutien à la clientèle pour BlackVue. "Pour moi, la série DR750S est
l'incarnation de cette approche, et je suis sûr que nos nouveaux et longs clients vont adorer tous les
changements, petits ou grands".
À PROPOS DE BL ACKVUE ™ : Création
en 2007, BlackVue est devenu une référence de fiabilité, de connectivité, avec en outre un design
discret et élégant pour ses Dashcams. Blackvue propose des Dashcams Full HD avec mises à jour
régulières, suivi d'une connectivité Wi-Fi pour une configuration et une gestion faciles des vidéos via
un téléphone mobile. Il est également devenu populaire pour sa fonction mode parking détection de
Mouvement et Chocs très efficace.
En 2015, BlackVue a lancé la fonctionnalité Over the Cloud, un service permettant la visualisation à
distance de vidéos en direct depuis n'importe où, n'importe quand avec l'application BlackVue. Cette
fonctionnalité unique fournit à la fois aux gestionnaires de flottes d'entreprises et aux utilisateurs
individuels de nouvelles façons de surveiller facilement leurs véhicules en temps réel, à partir de la
paume de leur main.

Contact: pour plus d'informations, contactez
contact@moovika.fr . Distributeur Officiel France
MOOVIKA SARL tel : 0671777462
STARVIS est une marque déposée de Sony Corporation.

Dashcam Haut de Gamme Pour Véhicule
Puissante et discrète avec son design récompensé, la Blackvue DR750S 1CH
est la référence des Caméras embarquées Connectées.
Son nouveau capteur CCD Dual Sony STARVIS ™ enregistre dans toutes les situations en
Full HD 60fps. Avec son mode Parking détection de Choc et mouvement + Connectivité au Cloud c’est la Dashcam ultime pour la
surveillance et la situation de votre véhicule à distance. Transférez ou visualisez les fichiers à partir de la carte mémoire en Wifi ou
Cloud de n’importe où depuis votre smartphone avec l’app BlackVue Cloud App iOS / Android.

Haute définition et Vidéos Fluides
Full HD(1920x1080P) 60fps
Haute Qualité Capteur CCD Dual Sony STARVIS ™
Enregistrez des vidéos détaillées de jour comme de nuit
GPS plus rapide et Wifi haut débit intégré
Enregistrez la vitesse, la localisation et voyez avec BlackVue App
Mode Parking et Enregistrement en Boucle
Enregistrez les mouvements et chocs hors de votre véhicule
Compatible Carte Micro SD 128GB
Augmentez simplement la capacité de votre Blackvue
Basse Consommation
Préservez la batterie de votre véhicule ou batterie externe
Application BlackVue C (Android, iOS)
Visionnez, téléchargez les vidéos et configurez votre BlackVue
Logiciel BlackVue Viewer (Windows Mac)
Visionnez, Sauvegardez vos vidéos et configurez en détail votre BlackVue

Compatible BlackVue Cloud
Service gratuit* de visionnage et de situation de votre véhicule à distance

Protection Hautes Températures
Coupe automatiquement l’enregsitrement à 80° et rétablissement 55°

*Necessite un accès à internet via un smartphone ou routeur GSM wifi dedié

Distributed by MOOVIKA Sarl France tél: 0033950175008 mail contact@moovika.fr
COPYRIGHTⓒ2017 Pittasoft Co., Ltd. All RIGHTS RESERVED

Nom du modèle

Canal

Couleur / Taille /

DR750S-1CH

1 canal

Avant: Noir / Largeur 118,5 mm x hauteur 36
mm / 96 g

Encastré

Fixation

LED

Avant: LED Enregistrement, GPS LED, Wi-Fi LED,
la sécurité avant LED
arrière: arrière LED de sécurité

capteur d'accélération à 3 axes

Capteur

Poids

Mémoire

Carte microSD (16 Go / 32 Go / 64 Go / 128
Go)

Batterie de

Intégré dans Super Condensateur

réserve

Mode
d'enregistrement

Caméra

Enregistrement normal + Enregistrement de
l’événement (détection d’impact) +
Parking Mode d’enregistrement (Impact et
détection de mouvement).
* Pour l’enregistrement en mode de
stationnement, une batterie ou Magic Power
Magic Power Pro est recommandé.

(. Environ 2,1 M pixels) Capteur Sony CMOS
starvis

Bouton

Tension

Wi-Fi / Format Bouton
* Self format Fonction:. Appuyez sur ce bouton pendant
10 secondes pour formater la carte microSD
Capteur de proximité: Enregistrement vocal on / off
* Appuyez sur le bouton ou il reconnaît quand une main
s'approche à environ 2cm.

DC 12V - 24V (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A / 12V)

d'entrée

Angle de vue

Avant: Diagonal 139 °, 116 ° horizontal,
vertical 61 °

Consommation
de courant

Résolution / FPS

Qualité d'image

Full HD (1920 × 1080) @ 60 fps ou 30fps- HD
(1920 × 1080) @ 30 fps
Full HD (1920 × 1080) @ 15 fps - HD (1280 ×
720) @ 15 fps
HD (1280 × 720) @ 30 fps - HD (1280 × 720)
@ 30 fps
HD (1280 × 720) @ 15 fps - HD (1280 × 720)
@ 15 fps
Le plus
haut
normal

Moy. 350mA (4.2W à 12V, lorsque le GPS et le Wi-Fi est
activé)
* La consommation d'énergie réelle peut varier
en fonction des conditions d'utilisation et l'
environnement.

Temp.

Température
de stockage.

Codec de

MP4

Dans la boite

compression

Distributed by MOOVIKA Sarl France tél: 0033950175008 mail contact@moovika.fr
COPYRIGHTⓒ2017 Pittasoft Co., Ltd. All RIGHTS RESERVED

-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

Dashcam Haut de Gamme Pour Véhicule
Puissante et discrète avec son design récompensé, la Blackvue DR750S 2CH
est la référence des Caméras embarquées Connectées Avant et Arrière.
Son nouveau capteur CCD Dual Sony STARVIS ™ enregistre dans toutes les situations en
Full HD avant et arrière 60/30fps. Avec son mode Parking détection de Choc et mouvement +
Connectivité au Cloud c’est la Dashcam ultime pour la surveillance et la situation de votre
véhicule à distance. Transférez ou visualisez les fichiers à partir de la carte mémoire en Wifi ou
Cloud de n’importe où depuis votre smartphone avec l’app BlackVue Cloud App iOS / Android.

Haute définition et Vidéos Fluides
Full HD(1920x1080P) 60fps et FullHD(1920x1080p) 30fps
Haute Qualité Capteur CCD Dual Sony STARVIS ™
Enregistrez des vidéos détaillées de jour comme de nuit
GPS plus rapide et Wifi haut débit intégré
Enregistrez la vitesse, la localisation et voyez avec BlackVue App
Mode Parking et Enregistrement en Boucle
Enregistrez les mouvements et chocs hors de votre véhicule
Compatible Carte Micro SD 128GB
Augmentez simplement la capacité de votre Blackvue
Basse Consommation
Préservez la batterie de votre véhicule ou batterie externe
Application BlackVue C (Android, iOS)
Visionnez, téléchargez les vidéos et configurez votre BlackVue
Logiciel BlackVue Viewer (Windows Mac)
Visionnez, Sauvegardez vos vidéos et configurez en détail votre BlackVue

Compatible BlackVue Cloud
Service gratuit* de visionnage et de situation de votre véhicule à distance

Protection Hautes Températures
Coupe automatiquement l’enregsitrement à 80° et rétablissement 55°

*Necessite un accès à internet via un smartphone ou routeur GSM wifi dedié

Distributed by MOOVIKA Sarl France tél: 0033950175008 mail contact@moovika.fr
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Nom du modèle

Canal

Couleur / Taille /
Poids

Mémoire

DR750S-2CH

2 canaux

Avant: Noir / Largeur 118,5 mm x hauteur 36
mm / 96 g
arrière: Noir / Largeur 67,4 mm x hauteur 25
mm / 28 g

Carte microSD (16 Go / 32 Go / 64 Go / 128
Go)

Encastré

Fixation

LED

Avant: LED Enregistrement, GPS LED, Wi-Fi LED,
la sécurité avant LED
arrière: arrière LED de sécurité

capteur d'accélération à 3 axes

Capteur

Batterie de

Intégré dans Super Condensateur

réserve

Mode
d'enregistrement

Caméra

Enregistrement normal + Enregistrement de
l’événement (détection d’impact) +
Parking Mode d’enregistrement (Impact et
détection de mouvement).
* Pour l’enregistrement en mode de
stationnement, une batterie ou Magic Power
Magic Power Pro est recommandé.

Avant: (. Environ 2,1 M pixels) Capteur Sony
CMOS starvis
arrière: capteur CMOS (. Environ 2,1 M Pixel)

Bouton

Tension

Wi-Fi / Format Bouton
* Self format Fonction:. Appuyez sur ce bouton pendant
10 secondes pour formater la carte microSD
Capteur de proximité: Enregistrement vocal on / off
* Appuyez sur le bouton ou il reconnaît quand une main
s'approche à environ 2cm.

DC 12V - 24V (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A / 12V)

d'entrée

Angle de vue

Résolution / FPS

Qualité d'image

Avant: Diagonal 139 °, 116 ° horizontal,
vertical 61 °
arrière: Diagonal 139 °, 116 ° horizontal,
vertical 61 °

Full HD (1920 × 1080) @ 60 fps ou 30fps- HD
(1920 × 1080) @ 30 fps
Full HD (1920 × 1080) @ 15 fps - HD (1280 ×
720) @ 15 fps
HD (1280 × 720) @ 30 fps - HD (1280 × 720)
@ 30 fps
HD (1280 × 720) @ 15 fps - HD (1280 × 720)
@ 15 fps
Le plus
haut
normal

Consommation
de courant

Moy. 350mA (4.2W à 12V, lorsque le GPS et le Wi-Fi est
activé)
Moy. 300mA (3.6W à 12V, lorsque le GPS et Wi-Fi est
désactivé)
* La consommation d'énergie réelle peut varier
en fonction des conditions d'utilisation et l'
environnement.

Temp.

Température
de stockage.

Codec de

MP4

Dans la boite

compression
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-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

Dashcam Haut de Gamme 4K Pour Véhicule
Puissante et discrète avec son design récompensé, la Blackvue DR900S 1CH
est la première Caméra embarquée Connectée 4K UHD. Son nouveau capteur CCD
de 8MP enregistre dans toutes les situations en 4K H.265 de jour comme de nuit.
Avec son mode Parking détection de Choc et mouvement + Connectivité au Cloud
C’est la Dashcam ultime pour la surveillance et la situation de votre véhicule à distance.
Transférez ou visualisez les fichiers à partir de la carte mémoire en Wifi ou Cloud de n’importe
où depuis votre smartphone avec l’app BlackVue Cloud App iOS / Android.

4K UHD H.265 définition et Vidéos de haute qualité
UHD (3840x2160P) 30fps et FullHD(1920x1080p) 60fps

Haute Qualité Capteur CCD 8MP
Enregistrez des vidéos détaillées de jour comme de nuit
GPS plus rapide et Wifi haut débit intégré
Enregistrez la vitesse, la localisation et voyez avec BlackVue App
Mode Parking et Enregistrement en Boucle
Enregistrez les mouvements et chocs hors de votre véhicule
Compatible Carte Micro SD 128GB
Augmentez simplement la capacité de votre Blackvue
Basse Consommation
Préservez la batterie de votre véhicule ou batterie externe
Application BlackVue C (Android, iOS)
Visionnez, téléchargez les vidéos et configurez votre BlackVue
Logiciel BlackVue Viewer (Windows Mac)
Visionnez, Sauvegardez vos vidéos et configurez en détail votre BlackVue

Compatible BlackVue Cloud
Service gratuit* de visionnage et de situation de votre véhicule à distance

Protection Hautes Températures
Coupe automatiquement l’enregsitrement à 80° et rétablissement 55°

*Necessite un accès à internet via un smartphone ou routeur GSM wifi dedié

Distributed by MOOVIKA Sarl France tél: 0033950175008 mail contact@moovika.fr
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Nom du modèle

Canal

Couleur / Taille /

DR900S-1CH

1 canal

Avant: Noir / Largeur 118,5 mm x hauteur 36
mm / 96 g

Encastré

Fixation

LED

Avant: LED Enregistrement, GPS LED, Wi-Fi LED,
la sécurité avant LED
arrière: arrière LED de sécurité

Capteurs

Capteur d'accélération à 3 axes inclus
GPS inclus
Wifi 2.4/5Ghz inclus

Poids

Mémoire

Carte microSD (16 Go / 32 Go / 64 Go / 128
Go)

Batterie de

Intégré dans Super Condensateur

réserve

Mode
d'enregistrement

Caméra

Enregistrement normal + Enregistrement de
l’événement (détection d’impact) +
Parking Mode d’enregistrement (Impact et
détection de mouvement).
* Pour l’enregistrement en mode de
stationnement, une batterie ou Magic Power
Magic Power Pro est recommandé.

Avant: (. Environ 8MP pixels)

Bouton

Tension

Wi-Fi / Format Bouton
* Self format Fonction:. Appuyez sur ce bouton pendant
10 secondes pour formater la carte microSD
Capteur de proximité: Enregistrement vocal on / off
* Appuyez sur le bouton ou il reconnaît quand une main
s'approche à environ 2cm.

DC 12V - 24V (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A / 12V)

d'entrée
Moy. 350mA (4.2W à 12V, lorsque le GPS et le Wi-Fi est
activé)
Angle de vue

Avant: 162 °

Consommation
de courant

Résolution / FPS

Qualité d'image

4KUHD (3840x2160) @ 30 fps ou Full HD
(1920 × 1080) @ 60 fps
Full HD (1920 × 1080) @ 15 fps - HD (1280 ×
720) @ 15 fps
HD (1280 × 720) @ 30 fps - HD (1280 × 720)
@ 30 fps
HD (1280 × 720) @ 15 fps - HD (1280 × 720)
@ 15 fps
Le plus
haut
normal

* La consommation d'énergie réelle peut varier
en fonction des conditions d'utilisation et l'
environnement.

Temp.

Température
de stockage.

Codec de

MP4 H.265 et H.264

Dans la boite

compression
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-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

Dashcam Haut de Gamme 4K Pour Véhicule
Puissante et discrète avec son design récompensé, la Blackvue DR900S 2CH
est la première Caméra embarquée Connectée 4K UHD. Son nouveau capteur CCD
de 8MP enregistre dans toutes les situations en 4K H.265 à l’avant et 1080p
à l’arrière. Avec son mode Parking détection de Choc et mouvement + Connectivité au Cloud
C’est la Dashcam ultime pour la surveillance et la situation de votre véhicule à distance.
Transférez ou visualisez les fichiers à partir de la carte mémoire en Wifi ou Cloud de n’importe
où depuis votre smartphone avec l’app BlackVue Cloud App iOS / Android.

4K UHD H.265 définition et Vidéos de haute qualité
UHD (3840x2160P) 30fps et FullHD(1920x1080p) 60fps

Haute Qualité Capteur CCD de 8MP pixels
Enregistrez des vidéos détaillées de jour comme de nuit
GPS plus rapide et Wifi haut débit intégré
Enregistrez la vitesse, la localisation et voyez avec BlackVue App
Mode Parking et Enregistrement en Boucle
Enregistrez les mouvements et chocs hors de votre véhicule
Compatible Carte Micro SD 128GB
Augmentez simplement la capacité de votre Blackvue
Basse Consommation
Préservez la batterie de votre véhicule ou batterie externe
Application BlackVue C (Android, iOS)
Visionnez, téléchargez les vidéos et configurez votre BlackVue
Logiciel BlackVue Viewer (Windows Mac)
Visionnez, Sauvegardez vos vidéos et configurez en détail votre BlackVue

Compatible BlackVue Cloud
Service gratuit* de visionnage et de situation de votre véhicule à distance

Protection Hautes Températures
Coupe automatiquement l’enregsitrement à 80° et rétablissement 55°

*Necessite un accès à internet via un smartphone ou routeur GSM wifi dedié

Distributed by MOOVIKA Sarl France tél: 0033950175008 mail contact@moovika.fr
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Nom du modèle

Canal

Couleur / Taille /
Poids

Mémoire

DR900S-2CH

2 canaux

Avant: Noir / Largeur 118,5 mm x hauteur 36
mm / 96 g
arrière: Noir / Largeur 67,4 mm x hauteur 25
mm / 28 g

Carte microSD (16 Go / 32 Go / 64 Go / 128
Go)

Encastré

Fixation

LED

Avant: LED Enregistrement, GPS LED, Wi-Fi LED,
la sécurité avant LED
arrière: arrière LED de sécurité

Capteurs

Capteur d'accélération à 3 axes inclus
GPS inclus
Wifi 2.4/5Ghz inclus

Batterie de

Intégré dans Super Condensateur

réserve

Mode
d'enregistrement

Caméra

Enregistrement normal + Enregistrement de
l’événement (détection d’impact) +
Parking Mode d’enregistrement (Impact et
détection de mouvement).
* Pour l’enregistrement en mode de
stationnement, une batterie ou Magic Power
Magic Power Pro est recommandé.

Avant: (. Environ 8MP pixels)
arrière: capteur CMOS (. Environ 2,1 M Pixel)
Capteur Sony CMOS starvis

Bouton

Tension

Wi-Fi / Format Bouton
* Self format Fonction:. Appuyez sur ce bouton pendant
10 secondes pour formater la carte microSD
Capteur de proximité: Enregistrement vocal on / off
* Appuyez sur le bouton ou il reconnaît quand une main
s'approche à environ 2cm.

DC 12V - 24V (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A / 12V)

d'entrée

Angle de vue

Avant: 162 °
arrière: 139 °

Consommation
de courant

Résolution / FPS

Qualité d'image

4KUHD (3840x2160) @ 30 fps ou Full HD
(1920 × 1080) @ 60 fps
Full HD (1920 × 1080) @ 15 fps - HD (1280 ×
720) @ 15 fps
HD (1280 × 720) @ 30 fps - HD (1280 × 720)
@ 30 fps
HD (1280 × 720) @ 15 fps - HD (1280 × 720)
@ 15 fps
Le plus
haut
normal

Moy. 350mA (4.2W à 12V, lorsque le GPS et le Wi-Fi est
activé)
Moy. 300mA (3.6W à 12V, lorsque le GPS et Wi-Fi est
désactivé)
* La consommation d'énergie réelle peut varier
en fonction des conditions d'utilisation et l'
environnement.

Temp.

Température
de stockage.

Codec de

MP4 H.265 et H.264

Dans la boite

compression
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-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

-20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F)

Filtres Polarisés pour Objectifs
Pourquoi faut-il un filtre CPL sur votre Blackvue ?
La réflexion du tableau de bord ou ce que
l'on appelle les reflets fantômes brouillent
vos vidéos Dashcam. Vous pouvez
maintenant éliminer les reflets gênants
avec notre Filtre EDR AUTO et améliorer
la qualité de la Vidéo en donnant un
meilleur contraste avec la combinaison du filtre polarisant et du filtre UV. Il suffit
de le glisser sur l'objectif sans réglage et c’est prêt. Le filtre CPL que nous
installons est de qualité Professionnel et pour le support une fabrication en
impression 3D par Frittage laser avec les meilleures machines Professionnelles
du moment.

Etanche

Résistant à la chaleur 160°

Surface douce

Bonne résistance chimique

Conçu pour BlackVue. Nous proposons les Fitres Polarisants
Avant mais aussi arrière pour toute la gamme
Blackvue DR430-450-490-590-750LW- DR900S DR750 DR650S
DR650GW DR550.

N'affecte pas la vision nocturne de la Blackvue avec notre
revêtement spécial et n’affecte pas non plus la résolution de
l’image sans effet vignetting (Angle noir).

