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Badge caméra espion 720 x 480 (Lot 10 pcs)
Référence SPYBADGE
Lot de 10 badges.
Ce badge intègre une mini caméra espion pouvant enregistrer le son à proximité, prendre des
photos ou des vidéos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
La résolution vidéo est de 720 x 480 pixels (30 images par seconde), et 1280 x 960 en mode
photo.
La batterie incluse dans le badge se charge en 2 à 3 heures pour une autonomie de 1h30
d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●

1 badge espion
1 câble USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI, 720 x 480 pixels en 30 images secondes
Format photo : 1280 x 960 pixels
Enregistrement sonore : oui
Batterie : Lithium 320 mAh
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie : 90 minutes d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Mémoire intégrée : 4, 8, 16 ou 32 Go
Lecteur cartes mémoire : non
Connectique : mini USB 5 pins
USB : 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 84 x 54 x 2 mm
Poids : 25 grammes
Garantie : 1 an
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Batterie de secours 2000 mAh + caméra espion HD 720p (Lot 10 pcs)
Référence SPYPWB2K
Lot de 10 batteries.
Cette batterie de secours de 2000 mAh permet de recharger partiellement votre téléphone pour ne
plus tomber en panne de batterie.
2 sorties USB : 1A et 2.1A.
Elle intègre une mini caméra espion pouvant enregistrer les conversations et prendre vidéos
sonores ou photos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
Enregistrement automatique sur détection de mouvements.
Résolution vidéo en HD 720p (1280 x 720 pixels).
Résolution en mode photo : 4032 x 3024 pixels.
La batterie incluse se charge en 4 heures pour une autonomie de 12h d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●

1 batterie espion
2 câbles USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI, 1280 x 720 pixels, 30 images/seconde
Format photo : 4032 x 3024 pixels
format audio : 16 bits PCM, 24 KHz
Batterie : Lithium 2000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 12 heures d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Sortie charge : 1 x 5V 1A, 1 x 5V 2.1A
Mémoire intégrée : non
Lecteur cartes mémoire : micro SD 32 Go max (non fournie)
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 109 x 65 x 17 mm
Poids : 99 grammes
Garantie : 1 an
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Batterie de secours 3000 mAh + caméra espion Full HD 1080p et WiFi (Lot 10
pcs)
Référence SPYPWB3KW
Lot de 10 batteries.
Cette batterie de secours de 3000 mAh permet de recharger votre téléphone pour ne plus tomber
en panne de batterie.
Sortie USB 2.1A.
Elle intègre une mini caméra espion pouvant enregistrer les conversations et prendre vidéos
sonores ou photos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
La fonction WiFi permet de piloter la caméra avec votre téléphone ou tablette, et de visualiser les
images en direct.
Résolution vidéo en Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels).
Résolution en mode photo : 4032 x 3024 pixels.
La batterie incluse se charge en 4 heures pour une autonomie de 12h d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●

1 batterie espion
2 câbles USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1960 x 1080 pixels, 30 images/seconde
Format photo : Jpeg 4032 x 3024 pixels
Batterie : Lithium 3000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 12 heures d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Sortie charge : 1 x 5V 2.1A
Mémoire intégrée : non
Lecteur cartes mémoire : micro SD 32 Go max (non fournie)
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 95 x 55 x 13 mm
Poids : 76 grammes
Garantie : 1 an
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Batterie de secours 4000 mAh + caméra espion Full HD 1080p et WiFi (Lot 10
pcs)
Référence SPYPWB4KW
Lot de 10 batteries.
Cette batterie de secours de 4000 mAh permet de recharger votre téléphone pour ne plus tomber
en panne de batterie.
Sortie USB 2.1A.
Elle intègre une mini caméra espion pouvant enregistrer les conversations et prendre vidéos
sonores ou photos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
Vision nocturne grace aux leds infrarouges intégrées sur 2 à 3 mètres.
La fonction WiFi permet de piloter la caméra avec votre téléphone ou tablette, et de visualiser les
images en direct.
Résolution vidéo en Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels).
Résolution en mode photo : 4032 x 3024 pixels.
La batterie incluse se charge en 4 heures pour une autonomie de 12h d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●

1 batterie espion
2 câbles USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1960 x 1080 pixels, 30 images/seconde
Format photo : Jpeg 4032 x 3024 pixels
Batterie : Lithium 4000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 12 heures d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Sortie charge : 1 x 5V 2.1A
Mémoire intégrée : non
Lecteur cartes mémoire : micro SD 32 Go max (non fournie)
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Garantie : 1 an
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Batterie de secours 5000 mAh + caméra espion Full HD 1080p (Lot 10 pcs)
Référence SPYPWB5K
Lot de 10 batteries.
Cette batterie de secours de 5000 mAh permet de recharger votre téléphone pour ne plus tomber
en panne de batterie.
Sortie USB 2.1A.
Elle intègre une mini caméra espion pouvant enregistrer les conversations et prendre vidéos
sonores ou photos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
Enregistrement de nuit grace aux leds infrarouges sur 2 à 3 mètres.
Résolution vidéo en Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels).
Résolution en mode photo : 4032 x 3024 pixels.
La batterie incluse se charge en 4 heures pour une autonomie de 24h d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●

1 batterie espion
2 câbles USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI H.264, 1920 x 1080 pixels, 30 images/seconde
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Batterie : Lithium 5000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 24 heures d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Sortie charge : 1 x 5V 2.1A
Mémoire intégrée : non
Lecteur cartes mémoire : micro SD 32 Go max (non fournie)
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 125 x 69 x 9 mm
Poids : 122 grammes
Garantie : 1 an
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Briquet caméra espion avec activation vocale (Lot 10 pcs)
Référence SPYLIGHTHEGS
Lot de 10 briquets.
Ce briquet espion est bien utile pour enregistrer des conversations ou bien filmer des scènes
vidéo, sans se faire remarquer.
Il peut s'actionner automatiquement dès qu'un son est détecté.
Il fonctionne avec des cartes Micro-SD et peut stocker jusqu'à 32 Go de données.
Ce briquet espion peut être utilisé comme :
●
●
●
●

Enregistreur vidéo
Prise de photos
Enregistreur audio
Stockage USB

La résolution de l'image est de 720 x 480 en mode vidéo, et de 1280 x 960 en mode photo..
Ce modèle est vendu sans carte mémoire.
Il fonctionne sous Windows Me, 2000, XP, Vista et Windows 7.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 briquet camera espion
1 câble USB
1 manuel d'utilisateur

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 720 x 480 30 images/s
Format photos : Jpeg 1280 x 1024
Mémoire : Micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer
Autonomie : 90 minutes
Interface : USB 2.0
Poids : 20 grammes
Dimensions boîte : 110 x 88 x 48 mm
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Briquet caméra espion FULL HD + torche led (Lot 10 pcs)
Référence SPYLIGHT120
Lot de 10 briquets.
Ce briquet espion est le gadget idéal pour enregistrer des conversations ou bien filmer des scènes
vidéo en haute définition, sans que personne ne s'aperçoive de rien.
Il prend des vidéos en FULL HD (1920 x 1080p) et assure la fonction de mini torche à led.
Il fonctionne avec des cartes Micro-SD (non fournie).
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 briquet camera espion
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1920 x 1080, 30 images/s
Mémoire : Micro SD
Batterie : Lithium Polymer 300 mAh
Interface : USB mini 5 pins
Garantie : 1 an
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Briquet caméra espion HD - Ref SPYLIGHT110 (Lot 10 pcs)
Référence SPYLIGHT110
Lot de 10 briquets.
Ce briquet espion est le gadget idéal pour enregistrer des conversations ou bien filmer des scènes
vidéo en haute définition, sans que personne ne s'aperçoive de rien.
Il prend des vidéos en HD (1280 x 720p) en 30 images seconde.
Il fonctionne avec des cartes Micro-SD (non fournie).
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 briquet camera espion
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1280 x 720, 30 images/s
Mémoire : Micro SD (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer 300 mAh
Interface : USB mini 5 pins
Garantie : 1 an
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calculette caméra espion 640 x 480 - 4 Go + télécommande (Lot 10
Référence SPYCAL2
Lot de 10 calculettes.
Cette calculatrice, en plus de sa fonction standard, intègre également une petite caméra et
enregistre des vidéos à l'insu de vos invités, visiteurs ou voleurs.
Une télécommande permet d'activer l'enregistrement à distance.
Enregistrement sur mémoire interne de 4 Go. Interface USB 2.0.
La résolution de l'image vidéo est de 640 x 480 pixels en 30 images/seconde.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-jpeg 640x480, 30 images/sec
Format photos : Jpeg 2 méga pixels
Activation : manuelle
Batterie : Lithium 600 mAh 3.7V
Temps de charge : 60 minutes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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calculette caméra espion 640 x 480 - 4 Go - SPYCAL1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAL1
Lot de 10 calculettes.
Cette calculatrice, en plus de sa fonction standard, intègre également une petite caméra et
enregistre des vidéos à l'insu de vos invités, visiteurs ou voleurs.
Enregistrement sur mémoire interne de 4 Go. Interface USB 2.0.
La résolution de l'image vidéo est de 640 x 480 pixels en 30 images/seconde.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-jpeg 640x480, 30 images/sec
Format photos : Jpeg 2 méga pixels
Activation : manuelle
Batterie : Lithium 600 mAh 3.7V
Temps de charge : 60 minutes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Caméra HD écran 3.5' - Detection vocale (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMHD3
Lot de 10 caméras.
Cette sonette intègre une caméra HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1280 x 720
pixels, en 30 images seconde, et prend des photos de 1560 x 1920 pixels.
Elle peut filmer ou prendre des photo sur détection de la voix.
Enregistrement en boucle : lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement recommence au début.
Interface USB2.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Déclenchement de l'enregistrement manuellement ou par détection de voix.
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Livrée avec chargeur 100 à 220V, écran et caméra (filaire).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : 5 méga pixels CMOS
Format vidéo : AVI 1280 x 720, 30 images/sec
Format photo : 2560 x 1920
Ecran : 3.5'
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Activation : manuelle ou détection de voix
Batterie : Lithium 1000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Consommation : 200 à 300 mA
Chargeur : 100 à 220V AC 50 et 60 Hz, sortie 5V 1.5A
Plages températures : -10 à 60°
Humidité : 15 à 65%
Dimensions : 15 x 9.5 x 3 cm
Poids : 165 grammes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Casquette caméra espion 640 x 480 pixels 4 Go (Lot 10 pcs)
Référence SPACAS2
Lot de 10 casquettes.
Cette casquette est en fait une caméra espion dotée de la fonction détection de mouvement.
Lorsque vous la portez, elle peut filmer ce que vous voyez. Posez-la également près de l'endroit
que vous souhaitez surveiller. L'enregistrement démarre lorsqu'un mouvement est détecté.
Enregistrement et arrêt par télécommande.
La résolution de l'image est de 640 x 480 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et 1280 x
960 en mode photo.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 640 x 480
Format photo : 1280 x 960
Batterie : Lithium 280 mAh 3.7V
Mémoire : 4 Go
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Casquette caméra espion HD 1280 x 720p + télécommande (Lot 10 pc
Référence SPACASHD
Lot de 10 casquettes.
Cette casquette est en fait une caméra espion HD.
Lorsque vous la portez, elle peut filmer ce que vous voyez. Vous disposez d'une télécommande
pour démarrer ou stopper l'enregistrement.
La résolution de l'image est de 1280 x 720 pixels en mode vidéo (30 images par seconde).
Vous devez insérer une carte mémoire pour enregistrer (jusqu'à 32 Go, non fournie avec la
casquette).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1280 x 720
Batterie : Lithium
Autonomie : 3 heures
Mémoire : carte micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Ceinture en cuir caméra espion HD 720p (Lot 10 pcs)
Référence SPYBLT1
Lot de 10 ceintures.
Cette ceinture en cuir intègre une caméra espion HD et peut enregistrer photos ou vidéos sonores
avec une résolution de 1280 x 720 pixels, en 30 images seconde.
Enregistrement des vidéos sur mémoire interne de 4, 8, 16 ou Go en option.
Batterie 420 mAh avec autonomie de 2 heures d'enregistrement.
Contenu du pack
●
●
●
●

1 ceinture cuir caméra
1 câble USB
1 chargeur 220V/12V
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : cuir
Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : AVI, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 3200 x 2400 pixels
Mémoire : interne
Batterie : Lithium 420 mAh
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie : 2 heures d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Passthrough : non
Détection de mouvements : non
Vision nocturne : non
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 1300 x 35 x 3 mm
Poids : 250 grammes
Garantie : 1 an
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Cravate caméra espion 720 x 480 + télécommande (Lot 10 pcs)
Référence SPYTIE
Lot de 10 cravates.
Cette cravate intègre une mini caméra espion pouvant prendre des vidéos sonores sans que
personne ne puisse s'en rendre compte.
La résolution vidéo est de 720 x 480 pixels.
La batterie incluse dans la cravate se charge en 2 à 3 heures pour une autonomie de 2h
d'enregistrement vidéo.
Fournie avec télécommande pour démarrer et arrêter l'enregistrement à 15 mètres de distance.
La cravate esst en polyester.
Contenu du pack
●
●
●
●

1 cravate espion
1 télécommande
1 câble USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 1/4'
Format vidéo : AVI, 720 x 480 pixels, 30 images/seconde
Batterie : Lithium 500 mAh
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie : 120 minutes d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Mémoire intégrée : 4, 8, 16 ou 32 Go
Lecteur cartes mémoire : non
Connectique : mini USB 5 pins
USB : 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 1200 x 88 x 1 mm
Poids : 115 grammes
Garantie : 1 an
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Crochet caméra espion HD 1280 x 1080p sortie HDMI + télécommande
Référence SPYTOWEL
Lot de 10 crochets.
Ce crochet pour serviettes ou torchons intègre une toute petite caméra espion haute résolution.
Elle peut prendre des vidéos (1280 x 1080 pixels) ou des photos (4032 x 3024 pixels) sans que
personne ne s'en aperçoive.
La caméra peut être mise en marche avec la télécommande, ou automatiquement lorsqu'un
mouvement est détecté.
Il fonctionne avec des cartes Micro-SD (non fournie).
L'enregistrement est possible, même pendant la charge.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●

1 crochet camera espion
1 télécommande
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : H.264 1280 x 1080, 30 images/s
Format photo : JPEG 4032 x 3024
Mémoire : Micro SD (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer 500 mAh
Interface : USB mini 5 pins
Garantie : 1 an
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Cube réveil digital caméra espion Full HD 1080p - Détection mouvements et
WiFi (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKWF3
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage digital en forme de cube intègre une caméra espion Full HD et peut
enregistrer son, photos ou vidéos sonores avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30
images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
Autonomie de la batterie : 5 jours en veille et 24 heures en enregistrement.
Contenu du pack
●
●
●

1 réveil caméra Full HD wifi
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : AVI, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 4032 x 3024 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 2400 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 5 jours en veille, 24 heures d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Fonction réveil : oui
Wifi : oui
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Garantie : 1 an
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Détecteur de caméras (Lot 10 pièces)
Référence SPYDETECT
Lot de 10 détecteurs.
Ce détecteur vous avertira lorsqu'une caméra est présente dans un rayon de 8 mètres.
Il détecte ayssi bien les caméras avec fils que sans fil, y compris les caméras espion, téléphone
portable en enregistrement vidéo, caméras de surveillance etc...
Le détecteur peut être utilisé pour préserver votre vie privée, ou bien par les services de sécurité
des entreprises, banques, sites sensibles pour détecter les visiteurs munis de petites caméras
lorsque l'enregistrement n'est pas autorisé.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 65 x 48 x 15 mm
Taille antenne : 123 mm
Poids : 125 grammes
Fréquences de détection : 1 MHz à 6.5 GHz
Batterie : Li-ion 3.7V 500 mAh
Autonomie : 5 heures
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée caméra espion HD 720p WiFi (Lot 5 pcs)
Référence SPYDTCSX100
Lot de 5 caméras.
Ce détecteur de fumée factice renferme une mini caméra et peut enregistrer des vidéos à l'insu
des visiteurs ou des voleurs.
Les images peuvent être visualisées par connexion WiFi sans fil.
La caméra peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.
Le stockage des vidéo se fait sur cartes micro SD (non fournies) jusqu'à 64 Go, à insérer dans le
lecteur prévu à cet effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est en HD 1280 x 720 pixels.
Angle large de 90° pour visualiser une grande partie de la pièce.
Batterie de 1500 mAh pour une autonomie de 2 heures.
La caméra peut fonctionner même pendant la charge.
Compatible avec iOs, Android et Windows toutes versions.
Module Wifi comprenant les fonctions de routeur.
Applications permettant de visualiser jusqu'à 4 caméras simultanément.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720, 5 à 30 images/sec (ajustable)
Compression vidéo : H.264
Volume enregistrement : 40 Mo par minute
Mémoire : lecteur carte micro SD jusqu'à 64 Go
Batterie : Lithium 1500 mAh
Autonomie : 2 heures
Temps de charge : 8 heures
Utilisation pendant la charge : oui
Alimentation : 5V 1A
Connexion sans fil : WiFi
Compatibilité : iOs, Android et Windows
Detection de mouvements : oui
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée factice caméra espion FULL HD (Lot 10 pcs)
Référence SPYDETFHD1
Lot de 10 détecteurs.
Ce détecteur de fumée factice intègre une petite caméra et enregistre des vidéos en FULL HD à
l'insu de vos invités, visiteurs ou voleurs.
Le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement se fait par télécommande ou sur détection de
mouvements.
La caméra peut enregistrer des vidéos en vision nocturne, grâce aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement sur carte mémoire Micro-SD (non fournie).
La résolution de l'image vidéo est de 1920 x 1080 pixels en 30 images/seconde. La résolution des
photos est de 4032 x 3024 pixels.
Enregistrement en boucle possible.
Prise de photos ou vidéos possible, même pendant la charge.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : H.264 1920 x 1080 pixels, 30 images/sec
Format photos : Jpeg 4032 x 3024 pixels
Activation : télécommande ou détection de mouvements
Vision nocturne : leds infrarouges
Batterie : Lithium polymer 800 mAh
Autonomie : 4 heures
Tension de charge : 5V DC
Lecteur carte mémoires : micro-SD
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée factice caméra espion HD (Lot 10 pcs)
Référence SPYDETHD1
Lot de 10 détecteurs.
Ce détecteur de fumée factice intègre une petite caméra et enregistre des vidéos en HD à l'insu
de vos invités, visiteurs ou voleurs.
Le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement se fait par télécommande.
La caméra peut enregistrer des vidéos en vision nocturne, grâce aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement sur carte mémoire Micro-SD (non fournie).
La résolution de l'image vidéo est de 1280 x 720 pixels en 30 images/seconde.
Enregistrement en boucle possible.
Prise de vidéos possible, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720 pixels, 30 images/sec
Activation : télécommande
Vision nocturne : leds infrarouges
Batterie : Lithium polymer 1000 mAh
Autonomie : 6 heures
Tension de charge : 5V DC
Lecteur carte mémoires : micro-SD
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Horloge analogique caméra espion HD (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKANAL1
Lot de 10 horloges.
Cette horloge analogique peut capturer des vidéos en HD avec une résolution de 1280 x 720
pixels en 30 images/seconde.
Idéal pour savoir ce qui se passe dans votre salon ou votre chambre pendant votre absence,
l'horloge espion vous sera bien utile.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max).
Mémoire 8 Go fournie.
Il est possible d'enregistrer des vidéos, même pendant la charge.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 horloge camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 manuel d'utilisateur

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720 pixels en 30 images/s
Encodage : H264
Format photos : jpeg
Mémoire : Micro-SD High speed (32 Go max)
Batterie : 500 mAh
Interface : USB 2.0, Mini 5 pin, HDMI
Garantie : 1 an
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Horloge caméra espion - Ref SPYCLK10 (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLK10
Lot de 10 horloges.
Cette horloge permet non seulement de vous donner l'heure, mais aussi d'enregistrer des vidéos à
l'insu des visiteurs et des voleurs.
La caméra peut être déclenchée par détection de mouvements.
Enregistrement des photos et vidéos sur carte mémoire Micro SD (non fournie).
La résolution de l'image vidéo est de 720 x 480 pixels.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 720 x 480, 30 images/sec
Mémoire : sur carte micro-SD (32 Go max)
Batterie : Lithium
Certtifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 23/100

Horloge caméra espion 720 x 480 - SPYCLK01 (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLK01
Lot de 10 horloges.
Modèle SPYCLK01.
Cette horloge, en plus de donner l'heure, peut enregistrer des vidéos à l'insu des visiteurs ou des
voleurs.
L'horloge espion peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.
Le stockage des vidéo se fat sur cartes micro SD (non fournies), insérer dans le lecteur prévu à cet
effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est de 720 x 480.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 720 x 480, 30 images/sec
Mémoire : lecteur carte micro SD
Batterie : Lithium Polymer
Autonomie : 2 heures
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 24/100

Horloge caméra espion 720 x 480 - SPYCLK02 (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLK02
Lot de 10 horloges.
Modèle SPYCLK02.
Cette horloge, en plus de donner l'heure, peut enregistrer des vidéos à l'insu des visiteurs ou des
voleurs.
L'horloge espion peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.
Le stockage des vidéo se fat sur cartes micro SD (non fournies), insérer dans le lecteur prévu à cet
effet.
La résolution de l'image est de 720 x 480.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 720x480
Mémoire : lecteur carte micro SD
Batterie : Lithium Polymer 230 mAh
Autonomie : 2 heures
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Horloge caméra espion HD détection mouvement (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKD
Lot de 10 horloges.
Cette horloge design à affichage numérique peut de capturer des vidéos en haute définition avec
une résolution de 1280 x 720 pixels grâce à son capteur CMOS 5 méga pixels.
Idéal pour savoir ce qui se passe dans votre salon ou votre chambre pendant votre absence,
l'horloge espion vous sera bien utile.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max) non fournie.
Son mode de détection de mouvements permet de démarrer l'enregistrement vidéo lorsque
quelqu'un bouge dans la pièce.
L'enregistrement peut également être déclenché par télécommande.
Les prises vidéos ont un angle de 140°.
La batterie 4800 mAh permet d'enregistrer 50 heures de vidéo en continu.
L'enregistrement peut se faire, même pendant la charge.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 horloge camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 télécommande
1 manuel d'utilisateur
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720 pixels en 30 images/s
Angle de vision : 140°
Batterie : 3.7V 4800 mAh
Autonomie : 50 heures d'enregistrement
Temps de charge : 8 heures
Mémoire : Micro-SD (32 Go max)
Consommation mémoire : 1 Go pour 40 minutes de vidéo
Télécommande : 18 à 40 mètres (en champ libre)
Interface : USB 2.0
Luminosité : 1 Lux minimum
Garantie : 1 an
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Horloge carrée caméra espion HD 720p WiFi (Lot 5 pcs)
Référence SPYCLKSC113
Lot de 5 horloges.
Cette horloge de forme carrée, en plus de donner l'heure, peut enregistrer des vidéos à l'insu des
visiteurs ou des voleurs.
Les images peuvent être visualisées par connexion WiFi sans fil.
L'horloge espion peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.
Le stockage des vidéo se fait sur cartes micro SD (non fournies) jusqu'à 32 Go, à insérer dans le
lecteur prévu à cet effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est en HD 1280 x 720 pixels.
Angle large de 90° pour visualiser une grande partie de la pièce.
Batterie de 1200 mAh pour une autonomie de 3 heures.
L'horloge peut fonctionner même pendant la charge.
Compatible avec iOs, Android et Windows toutes versions.
Module Wifi comprenant les fonctions de routeur.
Applications permettant de visualiser jusqu'à 4 caméras simultanément.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720, 25 images/sec
Capteur : CMOS 1.3 MP
Compression vidéo : H.264
Mémoire : lecteur carte micro SD jusqu'à 32 Go
Batterie : Lithium 1200 mAh
Autonomie : 3 heures
Temps de charge : 8 heures
Utilisation pendant la charge : oui
Alimentation : 5V 1A
Connexion sans fil : WiFi
Compatibilité : iOs, Android et Windows
Detection de mouvements : oui
Dimensions : 30 x 30 x 4.4 cm
Poids : 95 grammes
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Horloge décorative caméra espion détect mouvement (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKW
Lot de 10 horloges.
Cette horloge décorative peut capturer des vidéos avec une résolution de 720 x 480 pixels en 30
images/seconde.
Idéal pour savoir ce qui se passe dans votre salon ou votre chambre pendant votre absence,
l'horloge espion vous sera bien utile.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max) non fournie.
Son mode de détection de mouvements permet de démarrer l'enregistrement vidéo lorsque
quelqu'un bouge dans la pièce.
La batterie permet d'enregistrer 2 heures de vidéo en continu.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 horloge camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 manuel d'utilisateur

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 720 x 480 pixels en 30 images/s
Autonomie : 2 heures d'enregistrement
Mémoire : Micro-SD High speed (32 Go max)
Interface : USB 2.0
Garantie : 1 an
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Horloge ronde caméra espion HD 720p WiFi (Lot 5 pcs)
Référence SPYCLKSC112
Lot de 5 horloges.
Cette horloge de forme ronde, en plus de donner l'heure, peut enregistrer des vidéos à l'insu des
visiteurs ou des voleurs.
Les images peuvent être visualisées par connexion WiFi sans fil.
L'horloge espion peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.
Le stockage des vidéo se fait sur cartes micro SD (non fournies) de 512 Mo à 64 Go, à insérer
dans le lecteur prévu à cet effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est en HD 1280 x 720 pixels.
Angle large de 90° pour visualiser une grande partie de la pièce.
Batterie de 1500 mAh pour une autonomie de 2 heures.
L'horloge peut fonctionner même pendant la charge.
Compatible avec iOs, Android et Windows toutes versions.
Module Wifi comprenant les fonctions de routeur.
Applications permettant de visualiser jusqu'à 4 caméras simultanément.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720, 5 à 30 images/sec (ajustable)
Compression vidéo : H.264
Mémoire : lecteur carte micro SD de 512 Mo à 64 Go
Batterie : Lithium 1500 mAh
Autonomie : 2 heures
Temps de charge : 8 heures
Utilisation pendant la charge : oui
Alimentation : 5V 1A par câble mini USB 5 pins
Connexion sans fil : WiFi
Compatibilité : iOs, Android et Windows
Detection de mouvements : oui
Dimensions : 30 x 30 x 4.4 cm
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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lampe de bureau caméra espion Full HD 1080p - Détection mouvements WiFi (Lot 10 pcs)
Référence SPYLMP
Lot de 10 lampes.
Cette lampe de bureau à leds intègre une caméra espion Full HD et peut enregistrer son, photos
ou vidéos sonores avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30 images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
La lampe fonctionne généralement lorsque'elle est branchée sur un port USB mais possède une
petite autonomie : 10 minutes pour un enregistrement ponctuel.
Fonction passthrough permettant d'utiliser le réveil et la caméra, même pendant la charge.
Contenu du pack
●
●
●

1 lampe caméra Full HD wifi
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : MOV H.264, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 2560 x 1920 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 120 mAh
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie : 10 minutes d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Passthrough : oui
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Wifi : oui
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 142 x 62 x 24 x 550 mm
Poids : 400 grammes
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion FULL HD - SPYGLSFHD1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSFHD1
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion FULL HD (1920 x 1080p) qui vous permettra
d'enregistrer des vidéos lorsque vous êtes à l'extérieur.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
La vidéo est stockée sur carte mémoire Micro-SD (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1920 x 1080, 30 images/seconde
Batterie : Lithium polymer 300 mAh
Tension de charge : 5V DC
Lecteur cartes mémoire : Micro-SD
Interface : mini USB 8 pins
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion FULL HD - SPYGLSFHD2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSFHD2
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion FULL HD (1920 x 1080p) qui vous permettra
d'enregistrer des vidéos lorsque vous êtes à l'extérieur.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
Autonomie : 1 heures d'enregistrement.
Horodatage sur vidéo.
La vidéo est stockée sur carte mémoire Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1920 x 1080p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium
Tension de charge : 5V DC
Lecteur cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 32 Go
Interface : mini USB
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion grand angle 1440 x 1080p 4:3 (Lot 10 pcs)
Référence SPYSGLSHD6
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion grand angle 145° HD (1440 x 1080p ou 1280 x
720p) qui vous permettront d'enregistrer des vidéos en toute discrétion.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
Enregistrement sur carte mémoire micro-SD (non fournie) jusqu'à 16 Go.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1440 x 1080 ou 1280 x 720p, 30 images/seconde
Format photo : 15 Méga pixels
Batterie : Lithium polymer 1050 mAh
Autonomie : 3 heures
Lecteur mémoire : micro-SD jusqu'à 12 o
Interface : Mini USB
Dimensions : 170 x 100 x 35 mm
Poids : 160 grammes
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion HD + télécommande - SPYSGLSHD5 (Lot 10 pc
Référence SPYSGLSHD5
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion HD grand angle (1280 x 720p) qui vous permettront
d'enregistrer des vidéos en toute discrétion.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement ou avec la télécommande.
Enregistrement sur carte mémoire micro-SD (non fournie) jusqu'à 32 Go.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1280 x 720p, 30 images/seconde
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Batterie : Lithium 1200 mAh
Autonomie : 3 heures
Lecteur mémoire : micro-SD jusqu'à 32 o
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion HD - Ref SPYGLSHD1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSHD1
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous permettra d'enregistrer
des vidéos lorsque vous êtes à l'extérieur.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
La vidéo est stockée sur carte mémoire Micro-SD (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1280 x 720p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium polymer 300 mAh
Tension de charge : 5V DC
Lecteur cartes mémoire : Micro-SD
Interface : mini USB 8 pins
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion HD - Ref SPYGLSHD3 (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSHD3
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous permettront
d'enregistrer des vidéos en toute discrétion.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
Les vidéos sont stockées sur une carte micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
Batterie Lithium 500 mAh pour enregistrer environ 90 minutes de vidéo.
Audio stéréo.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium 500 mAh
Autonomie : 60 à 120 minutes
Tension de charge : 5V DC, 500 mA
Lecteur cartes mémoire : micro-SD jusqu'à 32 Go
Interface : USB 2.0
Dimensions : 152 x 143 x 34 mm
Poids : 35 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion HD - verres interchangeables (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSHD4
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous permettront
d'enregistrer des vidéos en toute discrétion.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
Les lunettes sont fournies avec des verres de couleurs interchangeables.
Grand angle de 170°
Les vidéos sont stockées sur une carte micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
Sortie AV pour visualiser les vidéos directement sur un moniteur ou un téléviseur.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium 350 mAh
Tension de charge : 5V DC, 350 mA
Lecteur cartes mémoire : micro-SD jusqu'à 32 Go
Interface : USB 2.0
Dimensions : 165 x 85 mm
Poids : 54 grammes
Plage températures : -5 à 40°
Garantie : 1 an
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Lunettes caméra espion HD 8 Go - SPYGLSHD2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYGLSHD2
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous permettra d'enregistrer
des vidéos ou prendre des photos avec une résolution de 1600 x 1200 pixels.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
La vidéo et les photos sont stockées directement dans la mémoire intégrée de 8 Go.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1280 x 720p, 30 images/seconde
Format photo : 1600 x 1200p
Batterie : Lithium
Tension de charge : 5V DC
Mémoire : 8 Go
Interface : mini USB 8 pins
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes de soleil caméra espion HD - SPYSGLSHD1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYSGLSHD1
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes de soleil intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous permettra
d'enregistrer des vidéos lorsque vous êtes à l'extérieur.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement.
La vidéo est stockée sur carte mémoire Micro-SD (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 1280 x 720p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium polymer 300 mAh
Tension de charge : 5V DC
Lecteur cartes mémoire : Micro-SD
Interface : mini USB 8 pins
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Lunettes de soleil caméra espion HD 4 Go (Lot 10 pcs)
Référence SPYSGLSHD2
Lot de 10 paires de lunettes.
Ces lunettes de soleil UV filtrantes intègrent une mini caméra espion HD (1280 x 720p) qui vous
permettront d'enregistrer des vidéos en toute discrétion.
L'enregistrement vidéo est déclenchée manuellement ou avec la télécommande.
Grand angle de 170°
Les vidéos sont stockées sur mémoire interne de 4 Go.
Fonction webcam.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 720p, 30 images/seconde
Batterie : Lithium 650 mAh
Autonomie : 3 à 4 heures
Tension de charge : 5V DC, 350 mA
Mémoire : 4 Go
Interface : USB 2.0
Dimensions : 165 x 85 mm
Poids : 75 grammes
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 40/100

Micro caméra espion HD 1280 x 960 - 4 x 2.9 x 1 cm (Lot 10 pcs)
Référence SPY5MHD
Lot de 10 caméras.
Cette toute petit caméra espion possède un capteur de 5 méga pixels pour des vidéos en HD
1280 x 960.
Déclenchement manuel ou sur détection de mouvements.
Les vidéos sont stockées sur cartes Micro-SD (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur vidéo : CMOS 5 méga pixels
Résolution vidéo : 1280 x 960 pixels, 30 images/seconde
Slot cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fourni)
Batterie : lithium
Carge : USB 5V
Interface : USB 2.0
Dimension : 40 x 29 x 10 mm
Garantie : 1 an
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Mini caméra espion HD 5 MP - Detection mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMHD1
Lot de 10 caméras.
Cette mini caméra HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1280 x 720 pixels, en 30
images seconde.
Elle peut prendre des photo avec une résolution de 2560 x 1920 pixels.
La caméra peut être dissimulée facilement en raison de sa taille très réduite : seulement 40 x 35 x
30 mm, pour un poids de 14 grammes.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 16 Go max (non fournie).
Déclenchement de l'enregistrement manuellement ou par détection de mouvements.
Prise de vidéo ou photos manuellement ou par déclenchement sur détection de mouvements.
Horodatage désactivable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : 5 méga pixels CMOS
Format vidéo : AVI 1280 x 720, 30 images/sec
Format photos : 2560 x 1920 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 16 Go (non fournie)
Activation : manuelle ou détection de mouvements
Batterie : Lithium 200 mAh
Autonomie : 85 minutes
Dimensions : 40 x 35 x 30 mm
Poids : 14 grammes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini caméra espion HD USB2 - Detection mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMHD2
Lot de 10 caméras.
Cette mini caméra HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1280 x 720 pixels, en 30
images seconde.
Elle peut prendre des photo sur détection de mouvements.
Interface USB2.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 64 Go max (non fournie).
Déclenchement de l'enregistrement manuellement ou par détection de mouvements.
Prise de vidéo ou photos manuellement ou par déclenchement sur détection de mouvements.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS
Format vidéo : AVI 1280 x 720, 30 images/sec
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 64 Go (non fournie)
Activation : manuelle ou détection de mouvements
Batterie : Lithium
Autonomie : 100 minutes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini Caméra FULL HD - Vision de nuit (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMFHD3
Lot de 10 caméras.
Cette caméra FULL HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30
images seconde, et prend des photos de 4032 x 3024 pixels.
Elle se déclenche par détection de vibration.
Vision nocturne sur petite distance par led infrarouge.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Taixing 9712
Format vidéo : M-JPEG 1920 x 1080, 30 images/sec
Format photo : 4032 x 3024
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini Caméra FULL HD 1920 x 1080p (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMFHD1
Lot de 10 caméras.
Cette caméra FULL HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30
images seconde, et prend des photos de 4032 x 3024 pixels.
Elle peut être utilisée pour filmer ou prendre des photos discrètement, grâce à sa toute petite taille
: 45 x 30 x 14 mm.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Taixing 9712
Format vidéo : M-JPEG 1920 x 1080, 30 images/sec
Format photo : 4032 x 3024
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer
Dimensions : 45 x 30 x 17 mm
Poids : 16 grammes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini Caméra FULL HD 1920 x 1080p - Vision de nuit (Lot 10 pcs)
Référence SPYCAMFHD2
Cette caméra FULL HD enregistre des vidéos avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30
images seconde, et prend des photos de 4032 x 3024 pixels.
Elle peut être utilisée pour filmer ou prendre des photos discrètement, grâce à sa toute petite taille
: 45 x 23 x 15 mm.
Vision nocturne sur petite distance par led infrarouge.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Lot de 10 caméras.
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : Taixing 9712
Format vidéo : M-JPEG 1920 x 1080, 30 images/sec
Format photo : 4032 x 3024
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium Polymer
Dimensions : 45 x 23 x 15 mm
Poids : 36 grammes
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Miroir caméra espion HD 1280 x 960 + télécommande (Lot 10 pcs)
Référence SPYMIROR
Lot de 10 miroirs.
Ce miroir très discret, peut capturer des vidéos en haute résolution : 1920 x 960 pixels (30
images/secondes) ou prendre des photos en 1600 x 1200.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max) non fournie.
L'enregistrement est déclenché par télécommande.
La batterie 1500 mAh permet d'enregistrer 10 heures de vidéo en continu.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 miroir camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 télécommande
1 manuel d'utilisateur
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280 x 960 pixels en 30 images/s
Batterie : 3.7V 1500 mAh
Autonomie : 10 heures d'enregistrement
Mémoire : Micro-SD High speed (32 Go max)
Télécommande : infrarouge
Interface : USB mini 4-pin
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection mouvements Modèle Y1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTY1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un mouvement est
détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection mouvements Modèle Y2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTY2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un mouvement est
détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection mouvements Modèle Y5 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTY5
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un mouvement est
détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection mouvements Modèle Y6 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTY6
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un mouvement est
détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle
FS10 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTFS10
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle
FS9 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTFS9
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle S1
(Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle
S10 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS10
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle S2
(Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle S7
(Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS7
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p + detection sonore - Modèle S8
(Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS8
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
Elle enregistre des vidéos sur pression d'un bouton ou automatiquement lorsqu'un son est détecté.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle A1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTA1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle A2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTA2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle B1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTB1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle B2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTB2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle C1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTC1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle H1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTH1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle H2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTH2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle H3 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTH3
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle M1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTM1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle Q1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTQ1
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle Q2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTQ2
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle Q3 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTQ3
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle Q5 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTQ5
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle Q6 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTQ6
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle S5 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS5
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Montre caméra espion FULL HD 1920 x 1080p Modèle S6 (Lot 10 pcs)
Référence SPYWTS6
Lot de 10 montres.
Cette montre intègre une caméra FULL HD pour capturer photos et vidéo sans que votre
entourage ne s'en rende compte.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels en mode vidéo (30 images par seconde) et
4032 x 3024 en mode photo.
La montre intègré des led infrarouges pour filmer dans la nuit sur une petite distance.
La batterie se recharge en USB pour une autonomie de 90 minutes d'enregistrement.
Les vidéos sont sonores grâce au micro discret intégré à la montre.
Montre étanche pouvant résister à la pluie et aux baignades.
Les vidéos et photos sont stockées sur la mémoire flash interne allant de 4 à 32 Go sur option.
Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAc OS et Linux.
Livré avec câble USB et manuel utilisateur en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : FULL HD 1920 x 1080 pixels
Format photo : 4032 x 3024 pixels
Taille vidéos : 98 Mo par minute
Vision nocturne : oui
Batterie : Lithium 380 mAh
Autonomie : 90 minutes
Mémoire : flash de 4 à 32 Go (sur option)
Garantie : 1 an
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Pendentif caméra espion avec détection de mouvements
Référence SPYZSH0189
Cette mini caméra peut être utilisée en pendentif ou comme tout autre enregistreur DV.
Elle vous permettra, en toute discretion, de capturer des vidéos grâce à son capteur de 2000
pixels.
Le pendentif caméra espion peut être utilisé comme :
●
●
●

Enregistreur vidéo (manuel ou sur détection de mouvements)
Stockage USB
Webcam

La résolution de l'image est de 640 x 480 en mode vidéo (30 images secondes), capteur 2 Mega
pixels .
Elle fonctionne sous Windows 2000, XP, Vista et Windows 7.
Son large champ de vision de 62° permet de capturer des vidéos sans perdre de détails qui
pourraient survenir sur les côtés.
Son capteur de 1 Lux permettra également de prendre des scènes, même dans un environnement
peu éclairé.
Cet enregistreur espion fonctionne avec des cartes mémoire de type Micro SD et Micro SD HC
dont la capacité totale est de 8 Go (5h20 de vidéo).
Sa batterie intégrée a une autonomie de 2 heures et 240 heures en mode veille.
La caméra peut fonctionner en mode 'détection de mouvements' en enregistrant 20 secondes de
vidéo à chaque détection, ou manuellement.
Manuel utilisateur pendentif espion
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 640x480 30 images/s
Mémoire : Micro SD 8 Go max (non inclus)
Interface : USB 2.0
Batterie : Lithium Ion 160 mAh
Autonomie : 2h en enregistrement et 240h en mode veille
Activation : manuelle ou détection de mouvements
Angle capteur : 62°
Sensibilité : 1 Lux
Poids : 50 grammes
Dimensions : 55 x 21 x 15 mm
Certifications : CE, FCC
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Pendentif croix caméra espion 640 x 480 (Lot 10 pcs)
Référence SPYCROSS
Lot de 10 pendentifs.
Ce pendentif en forme de croix intègre une mini caméra espion pouvant prendre des photos ou
des vidéos sans que personne ne puisse s'en rendre compte.
La résolution vidéo est de 640 x 480 pixels en 4:3 et 1280 x 1024 en mode photo 16:9.
La batterie incluse dans le badge se charge en 2 à 3 heures pour une autonomie de 1h30
d'enregistrement vidéo.
Contenu du pack
●
●
●
●

1 pendentif espion
1 chaine tour de cou
1 câble USB
1 manuel d'utilisation en anglais

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 1/4'
Format vidéo : AVI, 640 x 480 pixels 4:3
Format photo : 1280 x 1024 pixels 16:9
Angle : 90°
Batterie : Lithium 220 mAh
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie : 90 minutes d'enregistrement vidéo
Tension de charge : 5V DC
Mémoire intégrée : 4, 8, 16 ou 32 Go
Lecteur cartes mémoire : non
Connectique : mini USB 5 pins
USB : 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 7 x 35 x 11 mm
Poids : 12 grammes
Garantie : 1 an
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Pomme de douche caméra espion HD avec télécommande - Ref SPYSHW1
Référence SPYSHW1
Cette incroyable pomme de douche va certainement vous permettre de réaliser vos fantasmes les
plus fous!
Invitez vos amies à la maison pour le week end et profitez d'un spectacle, disons très intime...
Grâce à cette pomme de douche avec mini caméra intégrée, les plus vicieux d'entre-nous
pourront...
- censuré -.
Cette caméra espion un peu particulière se déclenche avec la télécommande, ou lorsqu'un
mouvement est détecté.
Inutile de commenter la suite des évènements.
Résolution vidéo haute définition : 1280 x 960 pixels.
A consommer avec (ou sans) modération.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280x960, 30 images/seconde
Activation : télécommande ou détection de mouvements
Batterie : Lithium 280 mAh 3.7V
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Porte-clé caméra espion 720 x 480 pixels - SPYPTC1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYPTC1
Lot de 10 porte-clés.
Ce porte-clé modèle SPYPTC1 vous permettra d'enregistrer des video en 720 x 480 ppixels, en
toute discrétion.
Une carte micro-SD (jusqu'à 16 Go) doit être insérée dans l'appareil afin qu'il puisse enregistrer
mes vidéos.
Interface USB 1.1 et 2.0 pour charge et transfert des vidéos vers un ordinateur.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution vidéo : 720 x 480 pixels, 30 images/sec
Cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 16 Go (non fournie)
Interface : USB 1.1 et 2.0
Vitesse lecteure : 900 ko/s
Vitesse écriture : 700 ko/s
Batterie : Lithium
Autonomie : 1 heure
Garantie : 1 an
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Porte-clé caméra espion 720 x 480 pixels - SPYPTC2 (Lot 10 pcs)
Référence SPYPTC2
Lot de 10 porte-clés.
Ce porte-clé modèle SPYPTC2 vous permettra d'enregistrer des video en 720 x 480 ppixels, ou de
prendre des photos 1280 x 1024 pixels en toute discrétion.
Une carte micro-SD (jusqu'à 16 Go) doit être insérée dans l'appareil afin qu'il puisse enregistrer
mes vidéos.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution vidéo : 720 x 480 pixels, 30 images/sec
Résolution photo : 1280 x 1024
Cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 16 Go (non fournie)
Vitesse lecteure : 900 ko/s
Vitesse écriture : 700 ko/s
Batterie : Lithium
Dimensions : 50 x 30 x 12 mm
Poids : 19 grammes
Garantie : 1 an
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Porte-clé caméra espion FULL HD - SPYPTCFHD1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYPTCFHD1
Lot de 10 porte-clés.
Ce porte-clé (modèle SPYPTCFHD1) vous permettra d'enregistrer des video en FULL HD (1920 x
1080 pixels), en toute discrétion.
Une carte micro-SD doit être insérée dans l'appareil afin qu'il puisse enregistrer mes vidéos.
Interface mini USB pour charge et transfert des vidéos vers un ordinateur.
Sortie AV pour visualiser photos et vidéo sur un moniteur ou téléviseur.
Possibilité d'enregistrement, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Résolution vidéo : 1920 x 1080 pixels, 60 ou 80 images/sec
Cartes mémoire : Micro-SD (non fournie)
Interface : mini USB 8 pin
Batterie : Lithium polymer 420 mAh
autonomie : 100 minutes
Garantie : 1 an
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Porte-clé caméra espion FULL HD - vision nocturne (Lot 10 pcs)
Référence SPYPTCFHD2
Lot de 10 porte-clés.
Ce porte-clé (modèle SPYPTCFHD2) vous permettra d'enregistrer des video en FULL HD (1920 x
1080 pixels), en toute discrétion.
Enregistrement de nuit sur petite distance grâce aux leds infrarouges intégrées.
Fonction vibration.
Une carte micro-SD doit être insérée dans l'appareil afin qu'il puisse enregistrer mes vidéos.
Sortie AV pour visualiser photos et vidéo sur un moniteur ou téléviseur.
Possibilité d'enregistrement, même pendant la charge.
Manuel porte clés espion
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Résolution vidéo : 1920 x 1080 pixels, 30 images/sec
Cartes mémoire : Micro-SD (non fournie)
Batterie : Lithium 260 mAh
Sortie vidéo : AV
Dimensions : 6 x 3 x 2 cm
Poids : 42 grammes
Garantie : 1 an
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Porte-clé caméra espion HD 1280 x 720 pixels - SPYPTC3 (Lot 10 p
Référence SPYPTC3
Lot de 10 porte-clés.
Ce porte-clé modèle SPYPTC3 vous permettra d'enregistrer des video en HD (1280 x 720 pixels),
ou de prendre des photos 2045 x 1536 pixels en toute discrétion.
Une carte micro-SD (jusqu'à 32 Go) doit être insérée dans l'appareil afin qu'il puisse enregistrer
mes vidéos.
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Résolution vidéo : 1280 x 720 pixels, 30 images/sec
Résolution photo : 2045 x 1536 pixels
Cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium polymer 500 mAh
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 82/100

Porte-manteau caméra espion avec détection mouvements (Lot 10 pc
Référence SPYPORTM
Lot de 10 porte-manteaux.
Ce porte-manteau intègre une mini caméra espion qui se déclenche lorsqu'un mouvement est
détecté devant la caméra.
La résolution de l'image est de 720 x 480 pixels (30 images par seconde).
Le porte-manteau nécessite une carte mémoire micro-SD (non fournie) ayant une capacité
maximale de 16 Go.
Disponible en noir ou en blanc.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 720 x 480 pixels
Batterie : Lithium 320 mAh
Lecteur cartes mémoire : Micro-SD jusqu'à 16 Go
Dimensions : 118 x 36 x 60 mm
Poids : 37 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Réveil caméra espion avec detection de mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLOCKANAL
Lot de 10 réveils.
Ce réveil espion peut de capturer audio, vidéo et peut même prendre des photos.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD.
Son mode de détection de mouvements permet de démarrer l'enregistrement vidéo lorsque
quelquechose ou quelqu'un bouge dans la pièce.
Ce réveil espion peut être utilisé comme :
●
●
●
●
●

Enregistreur vidéo
Enregistreur audio
Appareil photo
Web cam
Stockage USB

La résolution de l'image est de 1280 x 960 en mode vidéo (30 images secondes) et 1280 x 960 en
mode photo.
Il fonctionne sous Windows Me, 2000, XP, Vista, Windows 7.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 réveil camera espion
1 câble USB
1 manuel d'utilisateur
CD avec pilotes

Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1280x960 30 images/s
Format photos : JPG 1280x960
Mémoire : Micro-SD
Compression vidéo : M-JPEG
Interface : USB 2.0
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Réveil carré caméra espion FULL HD 1080p WiFi (Lot 5 pcs)
Référence SPYCLKSX111
Lot de 5 réveils.
Ce petit réveil carré renferme une mini caméra et peut enregistrer des vidéos à l'insu des visiteurs
ou des voleurs.
Les images peuvent être visualisées par connexion WiFi sans fil.
La caméra peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra, sur une portée de
6 mètres.
Le stockage des vidéo se fait sur cartes micro SD (non fournies) jusqu'à 32 Go, à insérer dans le
lecteur prévu à cet effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est en HD 1920 x 1080 pixels.
Angle large de 90° pour visualiser une grande partie de la pièce.
Batterie de 2400 mAh pour une autonomie de 8 heures d'enregistrement.
Compatible avec iOs, Android et Windows toutes versions.
Module Wifi comprenant les fonctions de routeur.
Applications permettant de visualiser jusqu'à 4 caméras simultanément.
4 applications peuvent se connecter sur une même caméra.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI/ASF 1920 x 1080, 25 images/sec
Compression vidéo : H.264
Capteur : CMOS 2.0 MP
Mémoire : lecteur carte micro SD jusqu'à 32 Go
Batterie : Lithium 2400 mAh
Autonomie : 8 heures
Consommation : 240 mA à 3.7V
Connexion sans fil : WiFi
Enregistrement sonore : 5 m
Compatibilité : iOs, Android et Windows
Detection de mouvements : oui
Plage températures : -10 à 60°
Humidité : 15 à 85% RH
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Réveil digital caméra espion Full HD 1080p - Détection mouvements - WiFi
(Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKWF4
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage digital en forme de cibe intègre une caméra espion Full HD et peut
enregistrer son, photos ou vidéos sonores avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30
images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
Autonomie de la batterie : 5 jours en veille et 24 heures en enregistrement.
Contenu du pack
●
●
●

1 réveil caméra Full HD wifi
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : AVI, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 4032 x 3024 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 2400 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 5 jours en veille, 24 heures d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Fonction réveil : oui
Wifi : oui
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Garantie : 1 an
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Réveil digital caméra espion Full HD 1080p - Détection mouvements et WiFi
(Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKWF2
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage digital intègre une caméra espion Full HD et peut enregistrer son, photos ou
vidéos sonores avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30 images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
Autonomie de la batterie : 5 jours en veille et 24 heures en enregistrement.
Contenu du pack
●
●
●

1 réveil caméra Full HD wifi
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : AVI, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 4032 x 3024 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 2400 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 5 jours en veille, 24 heures d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Fonction réveil : snooze interval de 1 à 60 minutes)
Wifi : oui
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 105 x 58 x 24 mm
Poids : 61 grammes
Garantie : 1 an
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Réveil digital caméra espion HD - Détection mouvements et WiFi (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKWF1
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage digital intègre une caméra espion HD et peut enregistrer photos ou vidéos
sonores avec une résolution de 1280 x 720 pixels, en 30 images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
Autonomie de la batterie : 18 heures.
Contenu du pack
●
●
●
●
●

1 réveil caméra HD wifi
1 adaptater 220V/5V
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)
1 CD de pilote

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI, 1280 x 720 pixels ,30 images/sec
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 3000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 18 heures d'enregistrement
Passthrough : oui
Tension : 5V
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Horodatage : oui
Fonction réveil : snooze interval de 1 à 60 minutes)
Wifi : oui
Protocole réseau : TCP, UDP, DDNS, UPNS, UPNP, HTTP, NTP
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Dimensions : 98 x 43 x 34 mm
Poids : 78 grammes
Garantie : 1 an
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Réveil digital caméra espion HD - mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKDIGI2
Lot de 10 réveils.
Ce réveil intègre une caméra espion HD et peut enregistrer des vidéos avec une résolution de
1280 x 720 pixels, en 30 images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements, ou par télécommande pouvant agir sur 8 à 40
mètres (champ dégagé).
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
La caméra peut être utilisée, même pendant la charge.
Autonomie de la batterie : 7 heures.
Livré avec chargeur 230V et logiciel de lecture vidéo.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : H264, 30 images/sec
Angle de vision : 140 °
Luminosité : 1 Lux
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 2000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 7 heures d'enregistrement
Espace enregistrement : 4 Go par heure
Tension : 3.7V
Consommation : 250 mA
Plage températures : -10 à 60°
Humidité : 15 à 85%
Interface : USB 1.1 et 2.0
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Réveil digital rond caméra espion Full HD 1080p - Détection mouvements WiFi (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLKWF5
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage digital rond intègre une caméra espion Full HD et peut enregistrer son,
photos ou vidéos sonores avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, en 30 images seconde.
Elle se déclenche par détection de mouvements.
Vision de nuit grace aux led infrarouges intégrées.
Enregistrement des vidéos sur cartes mémoire Micro-SD 32 Go max (non fournie).
Visualisation des vidéos en WiFi (iPhone, iPad, Android ou ordinateur).
Autonomie de la batterie : 12 heures en enregistrement.
Fonction passthrough permettant d'utiliser le réveil et la caméra, même pendant la charge.
Contenu du pack
●
●
●

1 réveil caméra Full HD wifi
1 câble USB
1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : CMOS 5 méga pixels
Format vidéo : AVI, 1920 x 1080 pixels ,30 images/sec
Format photos : Jpeg, 4032 x 3024 pixels
Mémoire : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 3000 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : 12 heures d'enregistrement
Tension de charge : 5V
Passthrough : oui
Détection de mouvements : oui
Vision nocturne : led IR
Fonction réveil : oui
Wifi : oui
Protocoles réseau : TCP, UDP, DDNS, UPNS, UPNP, HTTP, NTP
Connectique : mini USB 5 pins
Interface : USB 1.1 et 2.0
Compatibilité : Windows XP/vista/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Garantie : 1 an
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Réveil numérique caméra espion - detect mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLOCKDIGI
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage numérique peut de capturer audio, vidéo et peut même prendre des photos.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max).
Son mode de détection de mouvements permet de démarrer l'enregistrement vidéo lorsque
quelqu'un bouge dans la pièce.
L'enregistrement peut également être déclenché par télécommande.
Ce réveil espion peut être utilisé comme :
●
●
●
●
●

Enregistreur vidéo
Enregistreur audio
Appareil photo
Web cam
Stockage USB

La résolution de l'image est de 640 x 480 en mode photo et vidéo (30 images secondes).
Il fonctionne sous Windows Me, 2000, XP, Vista, Windows 7.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 réveil camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 télécommande
1 manuel d'utilisateur
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 640 x480, 30 images/s
Angle de vision : 70°
Batterie : 3.7V 500 mAh
Mémoire : Micro-SD
Interface : USB 2.0
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Réveil numérique caméra espion FULL HD - mouvements (Lot 10 pcs)
Référence SPYCLOCKDIGI2
Lot de 10 réveils.
Ce réveil à affichage numérique peut de capturer des vidéos en FULL HD avec une résolution de
1920 x 1080 pixels grâce à son capteur CMOS 5 méga pixels.
Les données sont stockées sur une carte micro-SD (32 Go max) non fournie.
Son mode de détection de mouvements permet de démarrer l'enregistrement vidéo lorsque
quelqu'un bouge dans la pièce.
L'enregistrement peut également être déclenché par télécommande.
Les prises vidéos ont un angle de 160°.
La batterie 2400 mAh permet d'enregistrer 12 heures de vidéo en continu.
Le réveil caméra possède des leds infrarouge pour filmer dans l'obscurité (0.1 Lux minimum) sur
une distance de 6 mètres.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 réveil camera espion
1 câble USB
1 chargeur secteur
1 télécommande
1 manuel d'utilisateur
CD avec pilotes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI 1920 x 1080 pixels en 30 images/s
Angle de vision : 160°
Batterie : 3.7V 2400 mAh
Autonomie : 12 heures d'enregistrement
Temps de charge : 8 heures
Mémoire : Micro-SD High speed (32 Go max)
Consommation mémoire : 3 Go par heure
Vision nocturne : led infrarouge sur 6 mètres max
Enregistrement sonore : oui
Télécommande : 10 à 40 mètres (en champ libre)
Interface : USB 2.0
Fonctions : horloge, réveil
Dimensions : 130 x 51 x 60 mm
Poids : 126 grammes
Garantie : 1 an
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Réveil rond caméra espion FULL HD 1080p WiFi (Lot 5 pcs)
Référence SPYCLKSX107
Lot de 5 réveils.
Ce petit réveil rond renferme une mini caméra et peut enregistrer des vidéos à l'insu des visiteurs
ou des voleurs.
Les images peuvent être visualisées par connexion WiFi sans fil.
La caméra peut se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra, sur une portée de
6 mètres.
Le stockage des vidéo se fait sur cartes micro SD (non fournies) jusqu'à 64 Go, à insérer dans le
lecteur prévu à cet effet.
L'enregistrement s'effectue manuellement ou sur détection de mouvements.
La résolution de l'image est en HD 1920 x 1080 pixels.
Angle large de 90° pour visualiser une grande partie de la pièce.
Batterie de 1000 mAh pour une autonomie de 4 heures d'enregistrement.
Compatible avec iOs, Android et Windows toutes versions.
Module Wifi comprenant les fonctions de routeur.
Applications permettant de visualiser jusqu'à 4 caméras simultanément.
4 applications peuvent se connecter sur une même caméra.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : AVI/ASF 1920 x 1080, 30 images/sec
Compression vidéo : H.264
Capteur : CMOS 2.0 MP
Mémoire : lecteur carte micro SD jusqu'à 64 Go
Batterie : Lithium 1000 mAh
Autonomie : 4 heures
Consommation : 240 mA à 3.7V
Connexion sans fil : WiFi
Intensité lumineuse : 1 Lux
Enregistrement sonore : 5 m
Compatibilité : iOs, Android et Windows
Detection de mouvements : oui
Plage températures : -10 à 60°
Humidité : 15 à 85% RH
Certtifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Sacoche caméra espion FULL HD + télécommande (Lot 10 pcs)
Référence SPYSACFHD
Lot de 10 sacoches.
Cette sacoche intègre une mini caméra espion FULL HD.
Elle peut filmer en toute discretion. Vous disposez d'une télécommande pour démarrer ou stopper
l'enregistrement.
La résolution de l'image est de 1920 x 1080 pixels (30 images par seconde).
La sacoche intègre 8 Go de mémoire, ce qui correspond à 240 minutes d'enregistrement vidéo.
La sacoche peut enregistrer dès qu'un mouvement est détecté en face de la caméra.
La caméra peut enregistrer des vidéos, même pendant la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : 1920 x 1080 pixels
Batterie : Lithium 1200 mAh
Mémoire : 8 Go
Télécommande : infrarouge (1 à 5 mètres max)
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Stylo caméra espion 720 x 480 pixels - SPYPEN1 (Lot 10 pcs)
Référence SPYPEN1
Lot de 10 stylos.
Ce stylo espion (modèle SPYPEN1), bien que d'apparence très classique, permet d'enregistrer
des vidéo en 720 x 480 pixels
L'enregistrement se fait sur carte micro-SD jusqu'à 16 Go (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : M-JPEG 720 x 480, 30 images/s
Mémoire : Micro-SD jusqu'à 16 Go (non fournie)
Batterie : Lithium polymer
Interface : mini USB
Dimensions : 14 x 1.2 cm
Poids : 17 grammes
Garantie : 1 an
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Stylo caméra espion FULL HD - photo 12 MP - HDMI (Lot 10 pcs)
Référence SPYPENFHD1
Lot de 10 stylos.
Ce stylo espion, bien que d'apparence très classique, permet d'enregistrer des vidéo en FULL HD
et prendre des photos en 12 méga pixels.
L'enregistrement se fait sur carte micro-SD (non fournie).
Le démarrage de l'enregistrement se fait manuellement ou par détection de mouvements.
Sortie HDMI pour connecter le stylo à un moniteur ou téléviseur.
Ce stylo espion peut être utilisé comme :
●
●
●
●

Enregistreur vidéo
Appareil photo
Web cam
Stockage USB

La résolution de l'image est de 1920 x 1080 en mode vidéo (30 images secondes) et 12 Méga
pixels en mode photo.
Avec sa batterie rechargeable au lithium 250 mAh intégrée, le stylo dispose d'une autonomie de
50 minutes.
Manuel sylo camera espion
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : H.264 1920 x 1080, 30 images/s
Format photos : JPG 12 méga pixels
Mémoire : Micro-SD (non fournie)
Batterie : Lithium 250 mAh
Autonomie : 50 minutes d'enregistrement continu
Interface : USB 2.0
Tension de charge : 5V DC
Garantie : 1 an
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Stylo enregistreur vocal HD + MP3 + laser + disque (Lot 10 pcs)
Référence SPYPENAUDIO
Lot de 10 stylos.
Ce stylo multifonctions assure les fonctionnalités suivantes :
●
●
●
●
●

Stylo à bille
Enregistreur vocal haute définition
Lecteur MP3
Pointeur laser
disque amovible pour stockage des données

Le stylo intègre un afficheur LED, et possède 8 Go de mémoire pour stocker les enregistrements
audio, les musiques mp3 ou autres fichiers.
Il peut enregistrer jusqu'à 30 heures de son audio en qualité professionelel.
Inclue un micro haute performance ainsi qu'un mini haut parleur.
La prise casque permet l'écoute des mp3 ou des enregistrements audio.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Mémoire : 8 Go Flash
Autonomie enregistrement audio : 30 heures
Afficheur led : 1.1'
Formats audio : MP3, WMA et WAV
Batterie : 3.7V 160 mAh
Dimensions : 155 x 16 x 17 mm
Poids : 150 grammes
Garantie : 1 an
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Surveillance vidéo par GSM
Référence SPYGSMNV90
Cet appareil de surveillance par GSM permet de pouvoir écouter ou voir ce qu'il se passe lorsque
vous n'êtes pas sur place.
Il est nécessaire d'insérer une carte SIM avec un abonnement au réseau GSM en cours de
validité, quelque soir l'opérateur.
Vous pouvez démarrer le mode de surveillance en appelant votre appareil de surveillance (SMS).
Il vous enverra un MMS avec une photo instantannée.
Il est possible d'appeler l'appareil de surveillance et d'écouter ce qu'il se passe autour, pendant la
durée de votre choix.
L'appareil peut être utilisé en mode détection de mouvement. Dans ce cas, il enverra
automatiquement des MMS en faisant parvenir les images.
L'appareil de surveillance GSM vous prévient lorsque un intrus est entré dans le local à surveiller.
Maison principale, résidence secondaire, bureau...
Une batterie interne permet de faire fonctionner l'appareil pendant 72 heures en cas de coupure
secteur.
Il peut être commandé à distance par SMS, ou avec l'une des 2 télécommandes fournies.
Equipé d'une vison nocturne, il est possible de recevoir des images, même dans l'obscurité.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Fréquences GSM : 900, 1800 et 1900 MHz
Batterie interne : 1700 mAh
Autonomie : 72 heures
Portée visuelle : 20 mètres ou 8 mètres dans l'obscurité
Capteur image : 1.3 Mega pixels
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Torche led caméra espion - FM - MP3 - alarme (Lot 10 pcs)
Référence SPYTORLED
Lot de 10 torches.
Cette torche assure les fonctions suivantes :
●
●
●
●
●

Torche à led
Lecteur MP3
Radio FM
Caméra espion (640 x 480 en 15 images/seconde)
Alarme

Elle fonctionne avec des cartes Micro-SD de 1 à 32 Go (non fournie).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Format vidéo : H.264 640 x 480, 15 images/s
Mémoire : Micro SD de 1 à 32 Go (non fournie)
Batterie : Lithium 18650, 3.7V, 1200 mAh
Interface : mini USB 2.0
Garantie : 1 an
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Torche led caméra espion HD 1280 x 720 pixels (Lot 5 pcs)
Référence SPYTORLEDHD
Lot de 5 torches.
Cette torche intègre une caméra espion HD pour prendre photos et vidéos.
Très pratique pour filmer ou photographier les gens à leur insu.
Elle fonctionne avec des cartes Micro-SD de 1 à 32 Go (non fournie).
La torche peut être utilisée comme réserve d'energie pour rechargr lecteurs MP3, téléphones etc...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Format vidéo : H.264 1280 x 720, 30 images/s
Format photo : JPG 2960 x 1920
Mémoire : Micro SD (non fournie)
Batterie : Lithium 2000 mAh
Tension de charge : 5V
Autonomie éclairage : 5 heures
Dimensions : 20 x 4.8 mm (manche 2.85 mm)
Garantie : 1 an
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