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Caméras embarquées I 
Les caméras embarquées pour véhicules Transcend DrivePro 130 et DrivePro 110 sont équipées d’un capteur d’image 
Sony Exmor™ pour des vidéos en haute résolution avec une gradation tonale extrêmement �ne, même en cas de 
faible luminosité. Par ailleurs, ces caméras disposent de nombreuses options comme une batterie interne, un bouton 
pratique de prise de photo instantanée, un mode d’enregistrement d’urgence, une fonction de rappel des phares ainsi 
qu’un avertisseur de fatigue du conducteur. La caméra DrivePro 130 est également dotée d’une connectivité Wi-Fi 
compatible avec l’application exclusive DrivePro App, a�n d’o�rir à l’utilisateur la possibilité de regarder en direct sur 
son smartphone l’enregistrement vidéo en cours et de le télécharger.
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La batterie interne assure un enregistrement continu.
Bouton pratique de prise de photo pendant un enregistrement vidéo.
L'enregistrement d'urgence protège contre l'écriture de l'enregistrement en cours.
L'alerte de fatigue rappelle au conducteur quand faire une pause.
La fonction de rappel des phares s'active automatiquement dès qu'une faible luminosité ambiante est détectée.
Téléchargement gratuit de l'application exclusive DrivePro App.

Connectivité Wi-Fi intégrée pour la di�usion en 
direct sur mobile (uniquement pour DrivePro 130 )

Le mode de surveillance parking protège votre véhicule 
24h/24h 7 jours sur 7

Information pour le passage de commande

TS16GDP130A (support adhésif )
TS16GDP130M (support par ventouse)
TS16GDP110A (support adhésif )
TS16GDP110M (support par ventouse)

Dimensions

Poids

Type d'écran et taille

Lentille

Alimentation

Formats vidéos

Températures de fonctionnement

Garantie

70.2mm × 63.1mm × 32.5mm 

71g 

2.4" LCD couleur

F/2.0, 130° angle large

Entrée: DC 12V~24V

Sortie: DC 5V 1A

H.264 (MOV: max. 1920x1080 30fps)

-20°C ~ 65°C 

Deux ans limitée
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