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La caméra idéale pour votre sécurité sur la route !  

Notre caméra EASYCAM-50 a été développée pour vous garantir une vue de chaque côté de la route 
à l’avant de votre engin. Équipée d’une batterie et d’une base aimantée, vous pouvez installer cet 
équipement sans fil en quelques minutes, et ce sur tout type de machine nécessitant une sécurité 
renforcée. Plus d’inquiétudes sur la route avec la EASYCAM, votre sécurité et celle de ceux qui vous 
entoure est optimisée. Ce produit est uniquement compatible avec l’écran MS7-WL

Références pour cet ensemble : 

Caméras : VICAM-AMS-EASYCAM-50
Écran : VICAM-AMS-MS7-WL

• FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

KIT EASYCAM 50°

Caméra Caméra

Nous vous recommandons d’utiliser ce kit avec 2 caméras et 1 écran : 
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- Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Température de stockage : -20°C à +60°C
- Angle de vue : 50°
- Résolution : 500 TVL
- VGA : 756 x 504 pixels
- Autonomie : jusqu’à 12h
- Affichage du niveau de batterie : caméra + écran 
- Capacité de la batterie : 3.6V/6700mAh
- Tension de charge : DC 5 ~ 12V
- Temps de chargement 5V/8H, 12V/3h
- Capteur : 1/3” CMOS
- Dimensions : 116*80*66 (mm)

En cas de destruction  du produit, AMS s’engage à le récupérer gratuitement pour le faire recycler (même après sa garantie)

- Écran couleur 7” (16:9) mode intermittence et
diviseur intégré
- Écran anti-reflets
- 4 entrées vidéos
- Indice de protection Solide/Liquide : IP40
- Résolution : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Température de fonctionnement : -20˚C +70˚C
- Luminosité, couleur et contraste ajustables
- Inversion de l’image horizontale et verticale
- Son
- Tension : 12 / 24 volts
- Dimensions : 181*128*37 (mm)
- Support amovible et ajustable

Code article : VICAM-AMS-MS7-WL

Code article : VICAM-AMS-EASYCAM-50

Caractéristiques :

Caractéristiques :

KIT EASYCAM 50°

EASYCAM 50°

ÉCRAN SANS FIL 7"


