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Caméra de Sécurité « Piéton » CEH-05
Caméra Police Homologuée permettant de capturer et de conserver les
informations sonores et visuelles de l'environnement du porteur en
haute qualité.
Conçue pour la sécurité des forces de l'ordre, la caméra CEH-05 offre
simplicité d'utilisation, robustesse et efficacité.
 Caméra 21 megapixels grand angle 140°
 Vidéos Full HD 1080p
 Mémoire 32go anti piratage
 Stockage audio et vidéo au format standard AVI
 Images nettes de jour comme de nuit (LED IR)
 Microphone interne
 Accès relecture protégée par mot de passe
 Compatible avec les radios intercom usuelles
 Géo localisation GPS avec cartographie dynamique
En plus d'être un témoin permanent précis et impartial, la caméra CEH-05 a démontré dans
plusieurs pays un effet dissuasif notoire contre les agressions d'agents des forces de l'ordre.
L'emplacement GPS cartographique synchrone aux enregistrement et l'horodatage apportent
encore plus de précision aux preuves audiovisuelles indiscutables.

Conforme au décret 2016-1861 du 23 décembre 2016

Relecture avec GPS

Accessoires livrés

Chargeur secteur, cordon USB, Cordon allume cigare, Clip ceinture ou poche, Socle de chargement

Caméra de Sécurité Spéciale Police
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Image nocturne en éclairage urbain

Image nocturne en obscurité totale
grâce aux LED infrarouge, portée 8
à 15 mètres.

SPECIFICATIONS
Modèle

CEH-05

Capteur
Résolution photo
Résolution vidéo
Cadence vidéo
Zoom
Écran vidéo intégré
Champs de vision
Sensibilité
Exposition
Balance des blancs
Format Photo
Formats de fichiers vidéo
LED Infrarouges
LED blanches
Interfaces
Capacité de stockage
Indications et alertes
Batterie
Autonomie électrique
Protection
Accessoires de chargement livrés
Dimensions (H x L x P)
Poids

Super HD CMOS Jour / Nuit ultrab sensible
4608×3456
1080p 30 (1920×1080, 1440×1080)/ 1280×720P/ 848×480p
60 images / sec ou 30 images / sec. Au choix
X1 à x8 Digital
2" TFT-LCD HD
Grand angle 140°
< 0.1 LUX
Automatique
Correction automatique
JPEG
AVI, MP4 (H.264), MOV
Lumière invisible portée 8 mètres à 15 mètres en obscurité totale, allumage automatique
Torche de lumière visible pour éclairage
USB2.0 vers PC et sortie vidéo HDMI vers TV HD 1080p, prise casque, prise intercom
16go en option / 32GB en option
Voyants LED et vibreur (batterie faible, confirmation d'enregistrement)
4900mAH Li Batterie
48H00 en standby et > 10H00 en enregistrement continu
GB4208 / IP57
Adaptateur secteur / cordon USB/ Chargeur allume cigare
94 x 61 x 31mm
160g

Accessoires Optionnels
Station de charge et de transferts automatique des données avec logiciel protégé
Harnais de portage type holster Accès utilisateur réglementé par niveaux d'autorisation

