CAMÉRA DE SURVEILLANCE
Transmission de vos photos et vidéos par réseau cellulaire GSM/GPRS (SMS/MMS)
La quantité de photo envoyé est programmable par jour ( 5210MM )
Un abonnement est requis d’un fournisseur cellulaire
Spécifications pour les modèles 5210A et 5210MM
Protégé par un code d’accès à quatre chiffres programmable
Qualité de photo supérieure de 12 MP ( programmable 3MP, 5MP, 12MP )
Ultra économique en énergie (avec 4 piles AA 3 mois ou 8 piles 6 mois)
Écran couleur à cristaux liquide de 2.4” pour pouvoir voir vos photos/vidéos
Utilise des cartes mémoires du type SD ou SDHC d'une capacité pouvant aller jusqu’à 16 Go
La date, l’heure, la température et la phase lunaire sont enregistrées avec chaque photo
Prise de photo en rafale programmable 1, 2, 3 photos ou 1 photo et ensuite un clip vidéo
Prise de clip vidéo programmable de 1 seconde à 60 secondes ( 640 X 480 20 fps ou 320 X 240 20 fps )
Le délai entre chaque photo/vidéo peut être ajusté de 1 seconde à 60 minutes
Délai fixe de prise de photo ou vidéo programmable de 1 minute à 24 heures
Les heures de fonctionnement de la caméra sont programmables
Prise de photo de jour en couleur et de nuit en noir et blanc à plus de 65 pieds/20 mètres
Impressionnante rapidité de capture de photo ou vidéo après la détection de 1.2 secondes
Boîtier de couleur camouflage très petit et facile à cacher L : 8.9cm H : 13.9cm P6.3cm

La caméra est très simple d’utilisation et s’installe en quelque minute.
Cette caméra peut-être très utile pour quelqu’un qui aimerais surveiller un chalet, de
l’équipement, de la machinerie, une bâtisse en construction, des animaux à sang
chaud et froid, un sentier, etc…
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