
CAMÉRA DE RECUL 
SANS FIL SOLAIRE
Refs. RW060RF

Le Beeper SOLARCAM est un kit vidéo de recul ultra 
innovant et 100% autonome. Son écran compact et 
pratique et sa caméra alimentée par panneaux solaires 
vous offrent un confort d’utilisation sans précédent.

• Installation ultra-simple et rapide 
• Recharge facile via panneau solaire ou USB 
• Angle de vision réglable 
• Activation de l’écran par bouton tactile 

• Les automobilistes à la recherche d’un système de vision de 
recul simple à installer soi-même 

• Les personnes à la recherche d’un système autonome et facile 
d’utilisation 
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Fiche produit ••• RW060RF_F01_V1_040920Composition 1 caméra de recul avec support de plaque d’immatriculation

1 écran avec câble sur allume-cigare

1 câble jack/USB de recharge de la caméra
1 support ventouse

1 support sur grille de ventilation

4 vis de fixation du support de plaque

1 clé Allen et vis pour changement des supports 

1 manuel d’utilisation

Données Tech Consommation de la caméra (en utilisation) : <280 mA 
Consommation de la caméra (en veille) : <0.05 mA 

Résolution de la caméra : 640x480 px

Angle de vision 135° 

Capteur d’image 1/3’’ CMOS

Qualité d’image : 30 fps 

Etanchéité IP67

Batterie capacité 2100 mAh

Fréquence :  2 400 ~ 2 485.5 MHz

Portée 17,5 mètres 

Température de fonctionnement -10°C / +60°C 

Taille de l’écran 4,3’’ 

Fusible du câble 1A 

Consommation de l’écran (en utilisation) : <150mA

Résolution de l’écran : 480x272 px

Temps avant mise en veille : 45 secondes

Dimensions Dimensions écran : 115x76x36 mm

& Poids Dimensions caméra (avec support) : 529,4 x 149,7 x 34,1 mm 

Dimension carton : 565 x 155 x 50 mm

Poids net : 1,0 kg

Poids brut : 1,2 kg

Certifications CEM • ROHS • Directive machine

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546103487

& logistique Code douanier : 8525801390

Garantie
ans3
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