Police Body Worn Cameras

BWCX2
CAMERA : Caméra piéton d’intervention
Caractéristiques Techniques
BWCX2
Capteur

CMOS 18 Megapixels 1080p

Angle de vue

F/NO=2.8 110° faible distorsion

Vision de nuit

Infrarouge portée maxi 12 mètres

Filtre IR

Automatique

Stockage

Autonomie

Carte SD 16 Go incluse (supporte jusqu’à 32Go)
FHD:1920×1080(30fps)/
HD:1280×720(60fps)
VGA:640×480(30fps)
D1:720×480(30fps)
10 heures d’enregistrement

Rapidité

Jusqu’à 60 images par secondes

Stabilisation

Haut-parleur

SIG Stabilisation numérique d’image
Interne (format Wav)
Fonctions interphonie analogique
Haute puissance (interphonie)

Lecture

Ecran de visualisation et de lecture 2’’

Zoom digital

4X

Indicateur LED

Démarrage, chargement, enregistrement

Réglage Heure/ Date

Automatique via la connexion PC

Watermark

Secondes/Minutes/ Heure/ Jour/Année

Exploitation

Locale ou centralisée

3G (Option)

Transmission temps réel

GPS (option)

interne

Etanchéité

IP67

Dimensions / Poids

100 X 60 X 30 mm (hors clip) 159g

Garantie

1 an, 2 ans en option

Enregistrement Vidéo

Microphone

Description
Allwan-Security distribue des systèmes de surveillance
et de sécurité depuis plus de 11 ans. Au cours des
dernières années, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec les forces de sécurité (Police,
Gendarmerie, Finances et Armées) dans la conception
et la distribution de matériels et moyens spéciaux.
Cette caméra équipe depuis quelques années de
nombreux services d’intervention et de protection.
Elle permet de réduire efficacement les conflits et
améliore la médiation.
Ces équipements accrochés aux uniformes sont
destinés à protéger policiers et justiciables en cas de
conflits.
Cette caméra dispose d’un objectif et d’un système
d’enregistrement haute définition (18 Megapixels) Full
HD 1080p et d’un grand angle de couverture (110°), ce
qui évite d’avoir à manipuler et à repositionner la tête
de la caméra. La lentille de la caméra grand-angle est
en outre protégée par un écran optiquement clair qui
peut être très facilement essuyé.
Son interface USB permet de connecter la caméra
directement à l’ordinateur.
Son clip permet un positionnement rapide sur le gilet.
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