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DRIVEN BY GUARDO !

Full HD
DUAL DASHCAM PRISE

SIMULTANÉE 
DE LA ROUTE 
DEVANT ET 
DERRIÈRE 
VOTRE 
VÉHICULE 
EN RÉS. HD 
PRÉCISE 
DE 1080P

CAPTEUR G
INTÉGRÉ
Une mémoire-tampon vidéo et un
capteur G saisissent automatiquement
les moments précédant et suivant 
immédiatement un accident, tout en 
sauvegardant le fichier vidéo. La fonction
SOS supplémentaire offre un mode manuel
et automatique par le capteur G.

PUCE JL AVEC
FONCTION HDR
La puce JL de la Double Dashcam
Guardo supporte des fonctions 
majeures telles que l’enregistrement
HDR en Full HD

ENREGISTREMENT
FULL HD
Résolutions vidéo: 
HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA

FULL HD

1080

CMOS 2MP
Caméra arrière incluse avec
câble XL et supports !
La dashcam est capable 
d’enregistrer tant à l’avant qu’à
l’arrière. La caméra frontale réalise
les prises de vue avec une
résolution précise et nette de 
1080p grâce au capteur CMOS 2MP
et à l’objectif 6G avec fonction HDR.

MODE PARKINGP
ALARME DE FAIBLES
CONDITIONS
D’ÉCLAIRAGE
Le système LLW évalue les conditions
d’éclairage pendant que vous 
conduisez et vous rappelle d’allumer
vos phares en cas d’éclairage 
insuffisant ou de conditions de 
circulation non optimales.

OBJECTIF GRAND-
ANGLE DE 140° + 90°
Avec un objectif FULL HD de
140° à l’avant et un objectif VGA 
de 90° à l’arrière, la dashcam 
réalise simultanément les prises 
de vue de la route devant et 
derrière le véhicule. Une protection
totale sur la route, qui vous sera 
d'un grand secours en cas d'accident 
de circulation! Optez pour une vision
fractionnée, une vision PIP (picture in 
picture) ou même une vision intégrale 
des séquences de la caméra arrière
sur l’écran principal de l’unité.

Le mode parking vous permet de maintenir
votre caméra en stand-by alors que votre
véhicule est en stationnement. Si un impact 
ou un mouvement est détecté par le capteur G, 
la caméra sera activée et lancera un enregistrement
pendant 30 secondes, saisissant les données de
l’auteur de l’accident, pour revenir ensuite 
automatiquement au mode standby.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS DE LA CAMÉRA  
• Capteur CMOS 2MP FHD et objectif 6G + objectif 4G pour la caméra arrière
• Enregistrement vidéo HDR et images avec vision nocturne automatique
   (caméra frontale)
• Systèmes de contrôle intelligents du véhicule :
 - AEL - Mémorisation de l’exposition automatique
 - AGC - Commande automatique de gain
 - AWB - Équilibre des blancs
 - ABF - Filtre de bande
 - ABLC - Calibrage du niveau des noirs
• Obturateur électronique
• Écran : écran LTPS TFT LCD de 3.0 pouces à haute résolution (16:9)
• Puce de caméra JL
• La gamme de focalisation de l’objectif s’étend de 8 cm à infini
• Microphone & haut-parleur intégrés
• Format AV : signaux TV synthétiques : PAL & NTSC (50 / 60 Hz)
• Interface : USB 2.0 high speed et sortie HDMI/AV pour usage de la caméra arrière
• Batterie intégrée : mini lithium-polymère de 180mAh 3,7V pour usage de secours
   (max 15 min.)
• Température de service : -10~55° / 10%~80%
• Usage d’une carte TF/ micro-SDHC : carte micro-SDHC/SD externe (max : 64GB, carte
   SDHC TF, Classe 10 ou supérieure) offrant une vitesse d’écriture minimale de 15 MB/S
• Menu/langue OSD : Anglais / Néerlandais / Français / Allemand / Espagnol / Italien / 
   Polonais / Tchèque
 
FORMATS ET RÉSOLUTIONS
• Résolution vidéo : HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA (caméra arrière)
• Fréquence des images vidéo : 30
• Format vidéo : MOV
• Résolution caméra/photos : 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 3 MP, 2 MP
• Format photos : JPEG
• Format audio : PCM
 
MODES D’ENREGISTREMENT
• Enregistrement cyclique en boucle (réglable à 1, 5 et 10 min.) avec consignation automatique au 
   démarrage et à l’arrêt du véhicule
• Caméra arrière : PIP (picture in picture), écran fractionné ou plein écran à sélectionner
• Enregistrement d’incident : sauvegarde automatique des vidéos en cas d’accident grâce à un
   capteur G de pointe intégré, empêchant tout effacement des données par superposition d’écriture 
   dans le cadre d’un nouvel enregistrement.
• Enregistrement SOS : le choix d’enregistrer manuellement une vidéo en cas d’accident, empêchant 
  tout effacement des données par superposition d’écriture dans le cadre d’un nouvel enregistrement
• Enregistrement vidéo d’un mouvement rapide
 
D.A.S - DRIVER ASSISTANCE SYSTEM  
LLWS = Low light warning system ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES UTILITAIRES
• Dimensions : à préciser
• Super grand-angle de 140° Full High Definition (caméra frontale)
• Support antivol à système de démontage rapide pour un retrait facile du pare-brise
• Fonction HDR
• Fonction antivibrations et de stabilisation
• Affichage de la date et de l’heure
• Playback des vidéos sur l’appareil
• Mode d’économie d’énergie

CHARGEUR AUTOMOBILE 12/24V + 
PORT USB & CÂBLE DE CONNEXION
XL DE 3,5 MT

Contenu de l’emballage

Informations complémentaires

Certifications:

Couleurs : métal noir et objectif & boutons chromés
EAN : 5414633066527

DUAL DASHCAM

SUPPORT DE 
MONTAGE 
ANTIVOL

1X
USB

- Dual Dashcam
- Caméra arrière + 5,5 MT de câble de connexion
- Support de montage avec bande adhésive
- 1x chargeur USB voiture/camion IC 12/24V (2,1A total)
- Câble de connexion XL 3,5 M
- Manuel multilingue

CAMÉRA 
ARRIÈRE
+ CONNEXION
 

CAPTEUR G INTÉGRÉ

COUVERTURE ANTI-
ÉBLOUISSEMENT 

& ÉLÉMENTS
 DE MONTAGE
pour caméra arrière


