
 

Caméra embarquée
pour voiture

ADR810

 
Résolution Full HD 1080p

Détecteur automatique de
collision

Indice de fatigue et alerte
conducteur

EasyCapture pour les accidents

 

ADR81BLX1

Votre protecteur personnel sur la route
avec détecteur de collision et fonction EasyCapture pour les

accidents

Conduisez en toute sérénité : l'enregistreur de conduite Philips pour automobile

est avec vous en cas de problème. Ses fonctions de sécurité automatiques, son

détecteur de collision, sa fonction EasyCapture pour les accidents et son alerte

anti-fatigue vous garantissent une sécurité maximale.

Des images très nettes quelles que soient les circonstances

Des détails remarquables avec la résolution Full HD 1080p

Vision de nuit parfaite

Objectif grand angle à 156°

Pratique et fiable, fonction spéciale accidents

Enregistrement automatique au démarrage du véhicule

Détecteur de collision et enregistrement d'urgence automatique

EasyCapture pour les accidents : filmez toujours l'inattendu

Indice de fatigue et alerte conducteur

Preuves impartiales à tout moment

Qualité d'un matériel d'origine

Relecture instantanée et preuves horodatées
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Points forts
Enregistrement automatique

Dès que vous démarrez votre véhicule,

l'enregistreur de conduite se met

automatiquement en marche.

Détecteur de collision

En cas de collision, un enregistrement

d'urgence est automatiquement sauvegardé

afin de conserver les preuves et d'éviter

d'écraser le contenu concerné.

Indice de fatigue

L'indice de fatigue indique l'évolution de la

fatigue du conducteur. L'appareil lance un

avertissement visuel et sonore lorsqu'il est

conseillé que le conducteur se repose.

Full HD

Filmez des détails remarquables grâce à la

résolution Full HD 1080p

Horodatage

Relecture instantanée pour une clarification

immédiate des responsabilités, et preuves

horodatées pour faciliter et accélérer le

processus de traitement par les assurances.

EasyCapture pour les accidents

Avec Philips EasyCapture, les boutons

d'enregistrement d'urgence sont à portée de

main. Filmez et enregistrez tout ce qui se

passe sur la route lorsque vous en avez

besoin : un bouton est clairement identifié sur

l'appareil, tandis que l'autre se trouve sur

l'adaptateur allume-cigare.

Vision de nuit

Filme des détails parfaitement nets, de jour

comme de nuit. Vision de nuit optimisée.

Qualité d'origine

Fort de son expertise internationale dans le

secteur automobile, Philips offre à ses

appareils pour habitacle une performance

inégalée et une qualité durable. Résistance

aux vibrations et aux températures extrêmes

certifiée CE/FCC, pour une installation et une

utilisation en toute sécurité. Installation

robuste avec montage et réglage faciles.

Angle de vue

Filmez large grâce à l'objectif grand angle à

156°
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Caractéristiques
Description du produit

Désignation: ADR810

Technologie: Enregistreur de conduite

Langues: Anglais, chinois, japonais

Interface: Mini-USB 2.0, HDMI, haut-parleur

Température de fonctionnement: -10 ~ 65 °C

Température de stockage: -20 ~ 70 °C

Format de fichier: Compression vidéo H.264,

.MOV

Objectif fixe: Objectif très grand angle à 156°

Mémoire interne: Flash SPI 64 Mo

RAM: DDR2 SDRAM 64 M x 16 bits (1 Gbit)

Durée d'enregistrement: 160 min à 16 Go en

Full HD

Afficheur: LCD 2,7"

Accéléromètre

Exposition automatique

Balance des blancs automatique

Visibilité de nuit améliorée

Arrêt automatique LCD

Enregistrement en boucle sans interruption

Enregistrement automatique

Plage d'ouverture: F/#2,0

Détecteur de collision

Horodatage

Capteur d'images: CMOS 2,1 mégapixels

Résolution vidéo: Résolution Full HD

(1920 x 1080p) à 30 images/s.

Protection des fichiers de secours

Support d'enregistrement (mémoire ext.):

Carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)

Informations de l'emballage

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Accessoires inclus

Accessoires: Câble 12 V, support de fixation

Longueur du câble d'alimentation: 4 m

Alimentation: Adaptateur allume-cigare 12 V

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x I x H):

106,7 x 50,0 x 32,5 millimètre

Poids du produit: 83 g

Poids du carton (avec le produit): 370 g

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Votre protecteur sur la

route

Point fort du produit: avec EasyCapture pour

les accidents

Informations logistiques

EAN (Chine): 6947939172160

Code de commande (Chine): 17216030

Quantité dans la boîte: 1

Référence: ADR81BLX1

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Lumileds Holding B.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑11‑08

Version: 9.0.1

12 NC: 8670 001 29474

www.philips.com

http://www.philips.com/

