
DR970X-2CH LTE
Dashcam 4K UHD-Full HD à 2 canaux avec LTE et Cloud

Caractéristiques du DR970X-2CH LTE
Fonctionnalités de BlackVue Cloud

Le service BlackVue Cloud consiste à utiliser pleinement votre dashcam

de sorte que vous et votre voiture êtes toujours connectés.4K UHD à 30 ips à l'avant et Full HD à 30 ips à l'arrière

8MP avant et 2.1MP arrière Sony

Capteur CMOS STARVIS
Jusqu'à 256 Go de carte MicroSD prise en charge 

Module 4G LTE intégré compatible avec nano SIM

Wi-Fi 2,4/5 GHz intégré, capteur G,
et GPS (GPS+GLONASS)

Compatible avec BlackVue Cloud Service 

(localisation en temps réel, notification push, etc.)

Fonction hotspot mobile Enregistrement en 

boucle et mode parking intelligent Détection 

d'impact / Détection de mouvement* / Heure

Enregistrement accéléré*
Coupure basse tension intégrée Coupure haute 

température Protection contre l'écrasement des 

fichiers d'événements Système de gestion de fichiers 

adaptatif sans format
Application BlackVue (Android / iOS) 

Visionneuse BlackVue (Windows / macOS)

Visionneuse Web BlackVue

(*) En mode stationnement uniquement

Affichage en direct à distance
Voyez à travers l'objectif de votre dashcam en temps réel, à tout moment, n'importe où.

Lecture et sauvegarde à distance
Parcourez à distance les vidéos de votre dashcam et sauvegardez-les sur le Cloud ou sur 
votre téléphone.

Notifications push
Soyez averti instantanément des événements (impact, déconnexion).

Téléchargement d'événements en direct
Enregistrez automatiquement les vidéos d'événement sur le Cloud en temps réel, y 
compris quelques secondes avant le déclenchement.

Rapports de conduite
Visualisez en un coup d'œil tous les événements déclenchés par des capteurs sur une 
période donnée.

Paramètres cloud
Modifiez les paramètres à distance même lorsque votre dashcam est éteinte.

Mise à jour du micrologiciel à distance
Un moyen facile de mettre à jour le firmware de la dashcam sur le Cloud.

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation

Version Française par www.blackvue.fr

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Nom du modèle DR970X-2CH LTE

LTE

Couleur/Taille/Poids

Mémoire

Module 4G LTE intégré compatible avec nano SIM

Avant : Noir / Largeur 137,6 mm x Hauteur 43 mm / 161 g
Arrière : Noir / Largeur 67,4 mm x Hauteur 25 mm / 25 g

Carte microSD (32 Go/64 Go/128 Go/256 Go)

Enregistrement normal, enregistrement d'événement (lorsqu'un impact est détecté en mode normal et stationnement), enregistrement manuel 

et enregistrement de stationnement (lorsqu'un mouvement est détecté). * Lors de l'utilisation d'un câble d'alimentation à câblage fixe,

ACC+ déclenchera le mode parking. Lorsque vous utilisez d'autres méthodes, le capteur G déclenchera le mode de stationnement.

Avant : capteur CMOS de 8 mégapixels

Arrière : capteur CMOS STARVIS™ (environ 2,1 millions 

Avant : 4K (3840 x 2160) à 30 ips 
Arrière : Full HD (1920 x 1080) à 30 ips

* La fréquence d'images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi.

Modes d'enregistrement

Caméra

Angle de vue

Résolution/Fréquence d'images

Codec vidéo

Qualité d'image

Mode de compression vidéo

Wifi

Bluetooth

GPS

Microphone

Haut-parleur (guidage vocal)

H.264 (AVC)

La plus élevée (extrême), la plus élevée, la plus élevée, la normale

MP4

Intégré (802.11 abgnac)

Intégré (V2.1+EDR/4.2)

Intégré (double bande : GPS, GLONASS)

Intégré

Intégré

Avant : LED d'enregistrement, LED GPS, LED N/B/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), LED de sécurité avant

Arrière : LED de sécurité arrière
Détecteur tactile:

Une pression sur le capteur tactile déclenche l'enregistrement manuel en fonction des paramètres 

Indicateurs LED

Bouton

Capteur

Batterie de résérve

La puissance d'entrée

Capteur d'accéleration à 3 axes

Super condensateur intégré

DC 12V-24V (prise DC 3 pôles (Ø3.5d x Ø1.1)) vers fils (noir : GND / jaune : B+ / rouge : ACC)

Mode normal (GPS activé/Cloud activé) : Moy. 530mA/12V 
Mode normal (GPS activé/Cloud désactivé) : Moy. 470mA/ 12V 
Mode Parking (GPS Off/Cloud On) : Moy. 400mA/12V Mode 
Parking (GPS Off/Cloud Off) : Moy. 340mA/12V

* La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement.
le DR970X-2CH LTE doit être utilisé uniquement dans des circuits à une source d'alimentation limitée.

Consommation d'énergie

Température de fonctionnement

Température de stockage

Coupure haute température

- 20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)

- 20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)

Environ. 70 °C (167 °F)

Avant : FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, Telec, RoHS, WEEE 
Arrière : FCC, ISED, CE, UCKA, RCM, RoHS, WEEE, KC

Application BlackVue
* Android 8.0 ou supérieur, iOS 13.0 ou supérieur

Visionneuse BlackVue
* Windows 7 ou supérieur, Mac Sierra OS X (10.12) ou supérieur

Visionneuse Web BlackVue

* Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur

Certificats

Logiciel

Autres caractéristiques Système de gestion de fichiers sans format adaptatif

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation.

Avant : Diagonale 155°, Horizontale 130°, Verticale 70° 
Arrière : Diagonale 139°, Horizontale 116°, Verticale 61°

www.blackvue.fr contact@blackvue.fr 
Tel: 0950175008

Commandez votre Blackvue ici




