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SNA-450
Micro snake camera CCD couleur 450 lignes
0.2 lux avec audio
Micro snake camera CCD couleur 450 lignes 0.2 lux
avec audio

Description Produit
Cette micro caméra CCD haute résolution de 450 lignes avec audio intégré est par sa conception ultra discrète. Elle
fonctionne avec une luminosité minimum de 0.2 lux et possède un objectif de 80° d'angle de vue.Cet objectif est un
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"Pinhole" ce qui veut dire "trou d'épingle", autrement dit vous pourrez dissimuler notre caméra miniature derrière un
trou de 1 à 2 millimètre.Le flexible est à l'arrière de la caméra et non pas sur l'un des côtés, ce qui vous permettra
une plus grande discrétion lors de l'instalation de la caméra. De plus, son circuit imprimé est déporté dans un petit
boitier (40 x 30 x 10 mms) et relier à la caméra par un flexible de 25 cms. En fait, le petit boitier de la caméra ne
contient que le capteur, c'est ce qui justifie ses faibles dimensions (11 x 11 x 18 mms).Elle dispose également d'un
microphone que vous pourrez débrancher à volonté suivant vos besoins. Ce dernier se connecte et se deconnecte
facilement sur le boitier du circuit imprimé grâce à sa fiche Jack, il est d'une extrême sensibilité et il est équipé d'une
épinglette pour ceux qui auraient besoin de le fixer à l'intérieur d'une chemise par exemple.Partant de ce boitier, un
nouveau flexible vous raccordera à un cordon RCA avec régulateur de tension intégré, il vous permettra d'alimenter
votre caméra et votre microphone en 9 ou 12 volts.Fourni avec notre caméra miniaturisée, un cordon RCA qui vous
servira de ralonge (155 cms) si votre instalation le nécessite.Un support pile de 9 volts vous est également fournis
d'origine. Si vous désirez augmenter l'autonomie de notre caméra, vous avez la possibilité d'y ajouter notre bloc piles
12 volts (8 x 1.5 volts) vendu avec son fourreau en cuir que vous pourrez fixer à votre ceinture (en option). A noter
que vous pouvez aussi brancher la micro caméra et son microphone sur secteur pour un usage continu sans soucis
d'alimentation (transformateur en option).

Informations complémentaires

Garantie

2 ans

Législation

Non

Logiciel fourni

Non

Manuel d'utilisation

Non

Page 2

