
Support the new

MacBook
USB 3.1 GEN 1

USB TYPE-C

Dimensions

Poids

Capacité de stockage

Lentille 

Formats Vidéo

Température de fonctionnement

Température de stockage 

Certificats

Garantie

95.9mm × 52.2mm × 27.6mm 

130g

Mémoire interne 64Go

F/2.0, angle large 130°  

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

-20°C ~ 65°C 

-25°C ~ 70°C 

CE, FCC, BSMI, NCC, MIC

Deux ans limitée 

TS64GDPB30A
La station d'accueil est disonible à l'achat.

Informations liées à la commande

TS-DPD6N
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Caméra Piéton  I 
La caméra piéton Transcend DrivePro Body 30 est spécialement développée pour les professionnels de la sécurité publique. 

Grâce à sa batterie longue durée d’une autonomie de 12 heures, sa classi�cation d’étanchéité IP67, sa résistance aux chocs 

de niveau militaire ainsi que sa mémoire tampon, la DrivePro Body 30 est toujours prête à l’action. Le capteur d’image Sony, 

la lentille de qualité supérieure, les LED infrarouges à activation automatique et le système de stabilisation d’image à six 

axes garantissent un enregistrement vidéo clair et ultra détaillé en haute résolution. Grâce à l’application Transcend 

DrivePro Body App pour smartphones sous iOS et Android, les utilisateurs pourront contrôler la caméra DrivePro Body 30 

ainsi que gérer les photos et vidéos depuis leurs appareils.

- Capteur d'image Sony haute sensibilité.
- Technologie de stabilisation d'image à six axes.
- Mise en mémoire tampon qui économise à la fois l'espace de stockage et la consommation électrique.
- Jusqu'à 64Go de capacité de stockage.
- Téléchargement gratuit de l'application DrivePro Body App.
1: La DrivePro Body 30 est testée dans des conditions strictes et contrôlées par laboratoire. Sa classification est IP67 standard IEC 60529. La résistance aux éclaboussures, à 
l'eau ainsi qu'à la poussière n'est pas permanente et peut diminuer dans le temps en cas d'usure normale. Ce produit doit être propre et sec avant toute utilisation. Tout 
dommage provoqué par l'intrusion d'un liquide n'est pas couvert par la garantie.
2: Test de l'armée américaine de résistance aux chutes MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test.

Bluetooth et connectivité Wifi Jusqu'à 12 heures d'enregistrement vidéo continu 

www.transcend-info.com

LED infrarouges
pour la vision de nuit

Activation IR dans l'obscurité totale

Désactivation IR dans l'obscurité totale

Caméra Piéton 

DrivePro™ Body 30

ON VOUS COUVRE
DrivePro™ Body 30


