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Surveillance discrète sans fil 

Caméra couleur miniature avec émetteur HF intégré 

 De la taille d’un banal paquet de cigarette, ce petit système acquiert et envoie des images 
et du son de bonne qualité par radio. Une batterie interne assure jusqu’à 20 heures 
d’autonomie continue. Les images et l’audio sont transmis à distance vers un récepteur HF. La 
portée dépend de la puissance de l’émetteur, de la configuration du local et de la constitution 
des cloisons à traverser, mais elle est comprise entre 50 m (indoor) et 800 m (outdoor en vue 
directe). Avec une antenne de réception directionnelle à haut gain, la distance de transmission 
peut être portée à plus de 1 Km, ce qui rend possible l’exploitation à partir d’un véhicule garé 
à l’extérieur des bâtiments. 

Caractéristiques principales: 
 

Caméra miniature CCD couleur 3 lux 330 LTV 
                          ou CCD N&B 1 lux 380 LTV 
Bande passante vidéo 30 Hz - 5 MHz 
Mini objectif pinhole grand angle 
Microphone haute sensibilité intégré 
Bande passante audio 15 Hz - 8 KHz 
Bandes HF: 1,2 - 2,4 ou 5,8 Ghz (5 ou 16 canaux) 
Puissances: 10 mW, 40 mW ou 200 mW 
Antenne omnidirectionnelle interne 
Batterie NiMh 6 V / 4000 mA option 
Consommation selon puissance de 180 à 450 mA 
Autonomie de la batterie variable de 8 heures à 
20 heures en continu selon la puissance HF. 
Dimensions 52 (L) x 22 ( W) x 85 (H) mm 
Poids 120 grammes 

Récepteurs: 

Plusieurs versions de récepteurs sont 
disponibles, antenne intégrée ou séparée (DX) 
ou moniteur autonome sur batterie avec 
récepteur intégré. Nous consulter pour 
optimiser une configuration complète. 

La visualisation et l’enregistrement des images et 
du son peut être confié à un petit  DVR numérique 
haute résolution avec ou sans écran LCD de 
contrôle. 
 Réf. AV-400 avec écran LCD de contrôle 
ou ClipMaker avec disque dur extractible 

RX MIV  RX LCD 

Enregistrement / visualisation: 


