Secutec.fr

KIT-500-BU3
Kit micro enregistreur audio vidéo portable
avec caméra bouton et vis
Kit micro enregistreur et camera bouton audio-vidéo
portable autonome fonctionne en continu ou à la
détection de mouvement sur carte SDHC de 4 à 32 GO
(16Go fourni)

Description Produit
Points forts et description
Ce kit composé d'un enregistreur DVR-500-L3 et d'une caméra cachée BU700 est un choix pertinent et totalement
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approprié à une investigation, caméra cachée ou à une surveillance nécessitant une grande discrétion, l'enregistreur
pouvant être commandé par un câble mini HDMI dissimulé dans votre manche pour une activation d'enregistrement
rapide.
C'est un système portatif que vous pourrez aisément fixer à votre ceinture grâce à la housse fournie, ou dissimuler dans
une de vos poches de par la petite taille du produit.
DVR-500-L3
Ecran
Le DVR-500-L3 est un enregistreur portatif de taille réduite (85×55×17 mm) possédant un écran LCD TFT 3" hautes
résolutions tactile vous permettant de faire des réglages et de cadrer la caméra branchée à l’enregistreur.
Taille & mémoire
L'enregistrement peut fonctionner en boucle avec un mode de réécriture sur carte mémoire,et peut supporter des cartes SDHC
pouvant aller jusqu'à 32 Go.
Autonomie
L'appareil est optimisé pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en continu. Ceci étant possible grâce à la qualité
des composants entrants dans sa fabrication et aux accessoires fournis.
L'autonomie de l'enregistreur DVR-500-L3 avec sa batterie 1900mAh et d'environ 3 heures 30 minutes en enregistrement
continu.
En utilisant la batterie en option de 4400 mAh vous obtiendrez une autonomie d'environ 10 heures 30
Minutes.
Alimentation et connexion
L'enregistreur fournit directement la tension d'alimentation nécessaire pour pouvoir brancher et faire fonctionner la caméra BU700
fournie.
L'alimentation unique entre la caméra et l'enregistreur (un seul câble entre l'enregistreur et sa caméra) évite toute batterie
supplémentaire et câblage compliqué.
BU700
Caméra discret
Cette mini caméra est munie d'un capteur haute résolution couleur 1/3 SONY 960H HAD II CCD. Elle fonctionne sous une
luminosité minimum de 0.005 lux et possède un objectif avec un angle de vue de 78°.
L'avantage essentiel de cette caméra miniaturisée vient de sa conception plate et de son objectif fileté de type "PINHOLE" (trou
d'épingle), ce qui vous permettra d'y adapter des embouts "vis ou boutons" selon son usage.
Utilisation
Elle est couplée à un micro-cravate sensible que vous pourrez fixer aisément grâce à son épinglette. Cette mini caméra
est parfaite pour la dissimuler derrière une chemise en configuration "bouton" ou pour exemple, derrière une plainte,
une planchette en bois , en configuration "vis".
Alimentation
Notre duo caméra + micro est auto alimentée par sa pile de 9 volts ou bien directement par l'enregistreur DVR-500-L3. Si
vous désirez en augmenter son autonomie, vous avez la possibilité d'y ajouter notre bloc pile 12 volts (8 x 1.5
volts).
Un mini régulateur de tension est incorporé au cordon de connexion ce qui a pour effet de pouvoir alimenter le système
en 9 ou 12 volts.
Vous avez aussi la possibilité de brancher le tout sur un transformateur 220/12Volts pour un usage direct sur le secteur (en
option).

Informations complémentaires
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Garantie

2 ans

Détection de mouvement

Oui

Systeme exploitation intégré

Non

Menu à l'écran

Oui

Logiciel fourni

Non

Ordinateur compatible

Tous

Compatible ONVIF

Non

Manuel d'utilisation

Oui - En Français Téléchargeable

Poids de l'appareil

122 g ( Enregistreur ) , 22g ( caméra )

Dimensions

85 x 55 x 17 mm ( Enregistreur ) , 28 x 22 x 24mm ( caméra )

Législation

Non

Type de capteur

Sony CCD Super HAD II

Taille du capteur

1/3"

Résolution pixel video

752 × 582 pixels

Nombre de ligne

700 lignes

Luminosité minimum

0.005 lux

S/N Ratio

+ 54 dB

Infrarouge

Non

Infrarouge invisible

Non

Nombre de LED infrarouge

Non

Portée infrarouge

Non

Longueur onde infrarouge

Non

AGC

+18db Max

Balance des blancs

Oui - automatique

Wide dynamic range

Oui - automatique

Obturateur électronique

1/60 (1/50 - 1/120000)

Type d'enregistrement

Audio, Vidéo et audio
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Mode de détection

Analyse d'image

Zone de détection

Non

Sensibilité de détection

Paramétrable

Enregistre sur secteur

Oui

Horodatage

Oui

Résolution vidéo max

D1

Résolution vidéo

720 × 576 (D1)(PAL)

Compression vidéo

MJPEG

Norme vidéo

PAL

Interpolation vidéo

Non

Images par seconde

25

Format vidéo

.AVI

Utilisation Mémoire

30 min / 400 Mo

Mode d'enregistrement

Détection de mouvement, Manuel

Durée d'enregistrement apres détect Configurable
Enregistrement en boucle

Oui

Résolution photo max

Non

Mode d'enregistrement photo

Manuel

Micro audio intégré

Oui

Micro audio externe

Oui - fourni

Compression audio

MPEG Audio

Format audio

Non

Type de mémoire

SDHC

Capacité mémoire max

32 Go

Capacité mémoire (interne ou fourni) 16 Go
Type d'objectif

Objectif pinhole ( trou d'aiguille )
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Focale objectif

4.3 mm

Ouverture objectif

F/1.2

Zoom optique

Non

Zoom numérique

Non

Angle de vue

78°

Objectif interchangeable

Non

Type de monture

Non

Taille de l'écran

3"

Type d'écran

TFT-LCD

Résolution de l'écran

640 × 480

Écran tactile

Oui

Mise en veille écran

Oui - paramétrable

Entrée

Alimentation, Audio mono, Video

Sortie

Audio, Video

Communication

Infrarouge, Jack 2.5 mm, USB 2.0

Wifi type

Non

Alimentation

5 Volts, 12 Volts, 220 Volts

Batterie type

Lithium - ion

Capacité batterie

1900 mA

Batterie intégrée

Non

Batterie interchangeable

Oui

Temps de chargement

4.5 heures

Autonomie en fonctionnement

200 minutes

Autonomie en détection

Non

Autonomie en veille

Non

Consommation

600 mA
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Mode de chargement

Allume cigare ( option ), Prise secteur

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

Type de carte SIM

Non

Accéléromètre

Non

Articles packagés

Caméra
Micro caméra filaire 700 lignes 0.005 lux avec embout bouton et vis (188,00 €)

Enregistreur
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