
Accessoires pour Mini Enregistreurs Vidéo série PV-xxxx 

• Réf. BA-PV500  : Pod atterie Li-Ion 3760 mAH adaptable sur PV-500 & PV-600 avec 
sortie 12 VDC pour caméras standards. Livré avec un cordon d'alimentation et trans-
fert des signaux audio/vidéo pour toute caméra 12Vdc + étui adapté 

• Réf. C3-NP120 : Chargeur externe 
pour batteries des mini DVR PV-
500/600/700/1000. 

• Réf. RX-1290CK : Récepteur Radio bi-bande 1.2 Ghz et 2.4 Ghz adaptable sur PV-800 
(pas besoin de câble). Compatible avec tout émetteur ou caméras HF de la  gamme Law-
mate . Livré avec 2 antennes, une poignée transformable en mini trépied, et un pare-soleil 
pour l'écran LCD du PV-800 

• Réf. PV-800TCK : Kit de télécommande filaire ou Radio pour PV-1000 et PV-700. 
Contrôle à distance des fonctions essentielles ON / OFF / REC. Sortie 12 VDC pour camé-
ras standards. Livré avec un cordon d'alimentation et transfert des signaux audio/vidéo pour 
toute caméra 12Vdc 

• Réf. PV-500TCK : Télécommande filaire pour PV-500. Contrôle à distance des fonctions  
REC / STOP. LED de contrôle 

• Réf. BA-BA-PV800  : Pod batterie Li-Ion 15.000 mAH adaptable sur PV-800 & PV-1000  
Autonomie environ 18H00 avec une caméra branchée 

Réf. PV-800/Bat : Batterie Li-Ion 1900 
mAH interne pour PV-1000 et émetteurs 
TBR , autonomie 130 minutes 

Réf. PV-500/Bat : Batterie Li-Ion 
interne pour PV-500 - 600 - 700 

• Réf. BA-60 : Pack batterie Li-ion 
externe 6900 mAH 2 sorties 5 & 
12 VDC. Livrée avec cordons et 
chargeur 

Réf. RXPVQ-806CK :  Dos clipsable avec fonction quad pour PV-1000. Permet de connecter 
4 caméras et de les visualiser et de les enregistrer simultanément, chacune en résolution CIF. 

Réf. PVRX-701CK / 702CK :  Dos récepteur HF 1,2 Ghz ou 2,4 Ghz. Compatibles avec tout 
émetteur ou caméras HF de la  gamme Lawmate . Livré avec antenne, poignée transformable 
en mini trépied, et pare-soleil pour l'écran LCD du PV-700 

Micro caméra Bou-
ton BU-18 550 LTV, 
avec microphone.   

Caméra dans 
écouteurs ER-10  
480 LTV, avec 
microphone.   

Caméra serre-tête ER-14  
480 LTV, avec audio 

Caméra et microphone 
dissimulés dans une 
lunette SpyCam  

Caméras Couleur Haute Résolution 752 x 582 pixels en 5 Vdc, directement adaptables sur les PV-500/600/700/1000 
 (1 seul fil de liaison pour alim./Audio/Vidéo) Voir spécifications complètes sur notre site www.optovision.fr 

Caméra type "Paluche" 
étanche SS-30 avec. 
microphone amovible. 

Micro caméra avec micro 
intégré connectable 
directement ou par un 
cordon rallonge CA-PVP 

Micro caméra 11 x 11 mm 
avec objectif pinhole et  
micro séparé, connectable 
directement  SS-20PCK 

Caméra type "Paluche" 
étanche ER-18 avec diffé-
rents supports pour homme 
et véhicules 


