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Mini Enregistreur Vidéo Numérique
•

MP-415E

•
•
•
•
•
•
•
•

Ultra miniature 18 x 68 x 81 mm / 95 gr
Ecran LCD intégré
Enregistrement 640 x 480 à 25 im/sec
Stockage sur carte SD + mémoire interne
Autonomie vidéo & audio 280 min. / 4 Go
Sortie pour alimentation directe des caméras
Batterie Li-Ion interne amovible
Interface PC USB-2.0 plug & play
Menus en français

D'une taille ultra réduite, ce mini enregistreur est facile d'utilisation. Il délivre directement la tension d'alimentation externe pour les caméras de la marque sur le câble de liaison audio/vidéo ce qui évite les batteries supplémentaires et les câblages compliqués, d'où une meilleure fiabilité du système.
Il supporte vibrations et chocs sans problème pendant l'enregistrement puisqu'il n'y a aucune pièce en mouvement (utilisation mobile portable). Son écran à haut contraste affiche des images claires pendant l'enregistrement
et à la relecture. Les séquences vidéo AVI avec audio synchrone sont reconnues par les media player du marché,
elles sont accessibles par liaison directe du MP-410E sur PC par un cordon USB-2.0 livré, ou simplement en insérant la mémoire amovible SD dans un lecteur de carte standard.
SECIFICATIONS

MP-415E

Entrées / Sorties Audio/Vidéo

PAL / NTSC sur jack 4 pts ou par cordon extensible avec alim. caméra

Ecran LCD

2.5" LTPS TFT LCD 960 x 240 x RGB, 230K pixels / 262K Couleurs

Support d'enregistrement

Cartes mémoires SD / MMC (4Go maxi) + mémoire interne 128 Mo

Durée de stockage

70 minutes par Go en qualité maxi

Interface Caméra

Vidéo / Audio / +9Vdc : cordon extensible avec connecteur pour caméras Misumi

Interface PC

Cordon Mini USB 2 en 1 (data /power)

Résolutions d'enregistrement

640 x 480 @ 25 images / sec. , 5 modes MPEG4 (top, fine, normal, basic, éco)

Qualité audio

2 modes : 16 KHz (qualité radio) et 48 KHz (qualité CD)

Formats supportés

Lecture et stockage : JPEG - ASF - WAV - MP3 - WMA

Menus utilisateurs

En 12 langues dont : Français, anglais, allemand, espagnol, etc …

Batterie interne amovible

Li-Ion 3.7 V / 920mA , standard du commerce, compatible NP60

Dimensions et poids

18 x 68 x 81 ( L x W x H ) mm / 95 grammes avec batterie

Accessoires livrés

Chargeur/alim. externe 5 VDC, cordon AV In/Out, câble USB-2.0, casque audio
Connecteur 4 points (Alim./audio/vidéo/masse) avec bouton Marche/
Arrêt pour liaison directe caméra par 1 seul câble. Compatible toutes
caméras Misumi. Nous consulter pour connaître les Micro Caméras
ou Lunettes Vidéo adaptables, exemples ci-dessous :

Batterie Li-Ion miniature 960
mA, modèle courant du marché.
Autonomie 2 heures avec caméra

2 haut parleurs stéréo
repliables derrière
l'appareil

