
Découvrez recNANO Full HD, votre boîte noire vidéo pour véhicule.

Ce système d’enregistrement embarqué automatique et autonome 
au format «NANO» ultra-compact est l’outil indispensable pour votre 
sécurité sur la route, et votre témoin objectif dans le cadre d’un 
accident.
Doté d’une caméra grand angle Full HD, d’un capteur gyrosco-
pique pour déterminer l’origine d’un choc, d’un écran 2,5’ pour vi-
sualiser et revoir votre route et d’un boîtier résistant aux températures 
extrêmes, rien n’échappera à recNANO Full HD durant vos trajets.
Les enregistrements vidéo et audio sont stockés sur carte mémoire 
SD* : selon le volume de stockage, le système enregistre en boucle 
votre parcours et sécurise les données en cas d’imprévus. 
Analysez vos données et visualisez vos vidéos grâce au logiciel 
gratuit disponible sur notre site internet : 
www.road-eyes.com.

*carte SD non incluse
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BOITE NOIRE VIDEO 

POUR VEHICULES

‘

‘

^

Objectif grand-angle
Full HD

Plus de sûreté sur la route Négociez votre budget assurance

Diminuez votre budget carburant

Devenez éco-conducteur

Analysez votre conduite

Plus de sécurité pour la communauté

Plus de sérénité au volant

Prouvez objectivement votre innocence

Capteur
gyroscopique

Ecran intégré
2,5"

Enregistrement
automatique

Boîte noire
résistante

DÉMARRER ENREGISTREZ ANALYSER

CONCEPT

BÉNÉFICES



Dimensions: 8,45 x 5,05 x 3,9 cm

Poids: 105 g

Capteur Photo: Capteur Full HD 5 MP ( 1080p)

Angle de caméras: Objectif 3mm, diagonale 120°

Ecran: LCD TFT 2,5"- Moniteur 4:3

Voltage: Démarrage à 5V - Consommation courante : 650 mA (5V/1A)

Température de fonctionnement: -10° à +60° ( à l’intérieur du véhicule)

Périphérique de stockage: Carte SD de Classe 10 ou supérieur

jusqu’à 32 Go maximum (non incluse)

Résolution d’enregistrement: 1920*1080 / 30 fps - 1280*720 / 30 fps

Compression d’image: H.264

Contenu enregistré: Date, heure, image, son, gyroscope

Microphone & Haut-parleur

Capteur gyroscopique avec axes 3D
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Capteur gyroscopique 3D

Système d’enregistrement 
sécurisé en cas de choc   

Enregistrement video 
automatique et continu 

Lecture video                                    Analyse de sa conduite

Bouton d’enregistrement 
d’urgence   

LOGICIELS

MacWindows

Câble d’alimentation                             Guide de Démarrage rapide

Télécommande infrarouge                    Connectique allume-cigare - 5V

Support de fixation                                  Sticker                                

Dimensions packaging: 15 x 18,5 x 6,8 cm

Poids du packaging: 530 g

Colisage: 20 pcs / carton

Dimensions master carton: 40 x 32 x 38 cm

Poids Master Carton: 11,9 kg

Code EAN: 3700736200237

Code Douanier: 8525 80 91

Garantie: 24 mois


