
recSMART est la première dashcam connectée aux réseaux sociaux. Equipée d’un GPS embarqué, d’une connexion Wifi et d’une 
lentille grand angle, elle se connecte simplement à votre smartphone et enregistre vos trajets en vidéo haute définition. Son ingénieux 
système de fixation magnétique vous permet de l’emporter avec vous lorsque vous êtes en dehors du véhicule sans toucher à 
l’installation. Grace à son application mobile gratuite, vous pouvez partager les meilleurs moments de vos enregistrements avec 
toute la communauté RoadEyes à travers le monde ou avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Compatible iOS et Android, l’application RoadEyes est votre meilleur compagnon de voyage pour partager vos trajets
avec vos amis sur les réseaux sociaux ainsi qu’avec toute la communauté RoadEyes. Voyagez tout autour du globe
et visitez les endroits les plus célèbres et les plus insolites avec les yeux des autres membres de la communauté.
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La première caméra connectée et communautaire 
pour véhicules

Enregistrement automatique et continu

Toujours active, recSMART commence à filmer dès que
vous démarrez votre véhicule, vous ne perdez 
ainsi aucuns évènements qui pourraient survenir.
Les vidéos sont enregistrées en boucle sur une 
carte microSD; les enregistrements les plus 
anciens seront remplacés par les plus récents.

Voyagez avec les conducteurs connectés

Vous ne serez plus jamais seul dans votre voiture. Que 
vous traversiez un magnifique parc national ou que 
vous soyez en route pour votre station de ski préférée, 
vous pouvez facilement et simplement partager vos 
enregistrements HD avec la communauté RoadEyes 
directement depuis votre smartphone et profiter des
vidéos partagées par les autres contributeurs.

Télécommande sans fil

Un animal sauvage traverse la route juste devant
vous, le véhicule qui vous précède vient d’avoir un
accident ! Grâce au bouton de commande sans fil
vous ne perdrez pas un instant de l’action en cours.
Une simple pression vous permet de prendre une
photo ainsi que de sauvegarder en même temps
une séquence de 10 secondes de vidéo incluant les
5 secondes précédant votre appui sur le bouton.

Voyagez à travers les yeux des conducteurs connectés



Dimensions : 64.7 x 64.2 x 32.9 mm

Poids : 102g

Lentille : 140° angle large, f/1.8 aperture

Capteur d’image : 2.8μm x 2.8μm super large pixel

Résolution vidéo : 1440P (2560*1440) 25fps, 1080P (1920*1080) 30 fps,

          720P (1080*720) 30fps

Résolution photo : 4MP (2592*1520)

Température de fonctionnement : - 20°C to + 60°C

Gyroscope : Capteur gyroscopique avec axes 3D

Audio : Haut parleur intégré et microphone

Stockage : Carte MicroSD Classe 10 ou supérieur - jusqu’à 128 Go

Enregistrements : Jusqu’à 2heures en boucle avec une carte 8Go

Codec Vidéo : Compression H.264

Batterie intégrée 260mAh Li-On

Indicateurs de statuts LED

GPS intégré

Connectivité : 2.4 Ghz WiFi

ConTEnu du paCkaging

informaTions LogisTiquEs

spéCifiCaTions TEChniquEs

MOBILE APP

Dimensions packaging : 113*113*178mm
Poids packaging : 596 g
Master Carton: 20 pcs / carton
Dimensions master carton : 390*320*320mm
Poids master carton : 11,02 kg
Code EAN : 3700736200251
Code UPC : 858279006038
Code des douanes : 8525809190
Garantie: 24 mois (EU), 
12 mois (Internationale)

diffusion en temps réel
Diffuser les enregistrements de la

caméra en temps réel en wi-fi

Lecture
Lecture instantanée de tous
vos fichiers photo et vidéo

Enregistrement d’urgence
Le capteur gyroscopique intégré

detecte automatiquement les chocs
et active la caméra afin d’enregistrer

une séquence de 10 secondes.

puce gps
Partager les cartes
de vos itinéraires et

garder votre historique

Enregistrement
de la vitesse et distance

Gardez l’oeil sur votre façon
de conduire

Création de clips vidéos et photos
Créer des clips vidéos et photos

avec l’éditeur de l’App Mobile
(musique, filtres..)

partager des photos et vidéos
sur les réseaux sociaux

installation facile

résolution vidéo 2k & photo 4mp grand angle 140° Capteur gyroscopique Batterie intégrée Connectivité Wifi Carte microsd compatible

via Facebook, Twitter, Instagram, 
WeChat, YouTube & plus)

La caméra aimantée se détache 
facilement de son socle pour prendre 

vidéos et photos hors du véhicule

Résolution vidéo jusqu’à 2K
et résolution photo 4MP

Objectif grand angle pour 
des enregistrements 

de haute qualité

Capteur gyroscopique intégré
pour une meilleure analyse

de la conduite

Batterie intégrée 260mAh pour 
des enregistrements possibles 

à l’extérieur du véhicule

Connexion sécurisée
entre le smartphone 

et la caméra

De 8Go à 128Go 
de Class 10

profil de conduite
Mettre à jour et sauvegarder

toutes vos informations de conduite
(trajets, cartes, vitesse...)

sauvegarde sécurisée sur cloud
Sauvegarder en toute
sécurité vos contenus

sur le cloud

gestion de la 
carte mémoire

Gérer vos enregistrements
sur la carte mémoire

réglages de la caméra
Vous pouvez paramétrer 
les principaux réglages

et fonctions de la caméra

partager vos trajets Localisez d’autres conducteurs
connectés

suivez vos amis sur la route diffusion en temps réel Création de clips vidéos
et photos

partagez des photos et vidéos
sur les réseaux sociaux

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ou supérieur– iPad (3rd, 4th, 5th gen & Pro),
iPad Mini – iOS 8+. Version Android 4.0 ou supérieur

ConfiguraTion rEquisEs TéLéChargEZ L’app

recSMART

Câble 
d’alimentation

Guide de
démarrage rapide

Support
magnétique

Bouton de contrôle
à distance

Câble d’alimentatIon 
USB magnétique

Supports
de montage

Adaptateur
allume-cigare
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auTrEs fonCTions

app moBiLE


