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MDVR-SPORT-8GO
Montre sport caméra audio vidéo 8 Go de
mémoire 640 x 480 pixels waterproof
Montre sport caméra 2 mégapixels audio vidéo 8 Go de
mémoire 640 x 480 pixels waterproof

Description Produit
Véritable montre enregistreuse, la montre camera sport est étanche jusqu'à' à 15 mètres et à une mémoire de 8 GO,
son capteur est de 2 millions de pixels et sa résolution vidéo est de 640 X 480 Pixels à 30 images par
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secondes.Notre montre Sport a la possibilité de prendre des photos avec une résolution de 1600 X 1200
Pixels.Utilisable dans de nombreuses circonstances, notre montre étanche caméra miniature est de haute
technologie en matière de caméra sous-marine. Habilement dissimulée dans cette montre au poignet, cette caméra
prend les deux enregistrements vidéo et audio et élimine la nécessité de transporter des équipements volumineuse
caméra sous-marine, etc. La résolution de 640x480 à 30 images par seconde, vous aurez des séquences audio
vidéo en format AVI.Pour plus de détails, notre montre caméra DVR a un capteur de 2 mégapixels. Cette montre
étanche espion possède une minuscule caméra et un microphone incorporé.Elle a la capacité de prendre des photos
et des vidéos de haute résolution: 1600x1200 pixels pour les photos et 640x480 pour les vidéos. Une simple pression
sur le bouton lance l’enregistrement vidéo ou prend une photo selon le mode que vous avez sélectionné. La montre
se connecte sur un port USB vous permettant de recharger la batterie ou d’accéder à vos vidéos, photos ou
enregistrements sonores.Notre montre camera sport peut aussi servir de support mémoire de 8 GO et fonctionne
avec son câble ( fourni exactement comme une clef USB )Elle est compatible avec tous les ordinateurs (Windows,
Linux et Mac). Enfin, la montre sport fait également office de montre. Nos montres caméra-espion sont livrées dans
une boite avec un cordon USB et un chargeur.L'autonomie de montre camera sport est de 90 Minutes en
enregistrement continu.

Informations complémentaires

Garantie

2 ans

Détection de mouvement

Non

Systeme exploitation intégré

Non

Logiciel fourni

Non

Manuel d'utilisation

Non

Législation

Non

Taille du capteur

Non

Résolution pixel video

Non

Nombre de ligne

Non

Infrarouge

Non

Infrarouge invisible

Non

Nombre de LED infrarouge

Non

Portée infrarouge

Non

Longueur onde infrarouge

Non

Zone de détection

Non
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Sensibilité de détection

Non

Enregistre sur secteur

Non

Résolution vidéo max

Non

Norme vidéo

Non

Interpolation vidéo

Non

Enregistrement en boucle

Non

Résolution photo max

Non

Micro audio intégré

Non

Micro audio externe

Non

Compression audio

Non

Format audio

Non

Type de mémoire

Non

Capacité mémoire max

Non

Capacité mémoire (interne ou fourni) Non
Type d'objectif

Non

Ouverture objectif

Non

Zoom optique

Non

Zoom numérique

Non

Objectif interchangeable

Non

Type de monture

Non

Taille de l'écran

Non

Type d'écran

Non

Résolution de l'écran

Non

Écran tactile

Non

Mise en veille écran

Non

Wifi type

Non
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Batterie type

Non

Batterie intégrée

Non

Batterie interchangeable

Non

Autonomie en détection

Non

Autonomie en veille

Non

Nombre de position GPS max

Non

GPS temps réel

Non

Module GPS

Non

Précision GPS

Non

Nombre de satellite GPS

Non

Sensibilité dB

Non

Capacité mémoire du GPS

Non

Accéléromètre

Non
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