
2 cameras sans fil avec écran ACL et enregistreur SD intégré. 

Les caméras enregistrent la vidéo en couleur le jour et bascule automatiquement en mode noir et 
blanc la nuit, les DEL infrarouges s'allument automatiquement pour la vision nocturne jusqu'à 35 
pieds. 
Les caméras ont un capteur de mouvement intégré pour l'enregistrement quand il y a mouvement. 
Les caméras ont un  microphone intégré pour l'enregistrement audio avec une porté de 6 pieds. 
Les caméras sont résistantes aux intempéries. 
Un moniteur ACL couleur pour l'affichage de la vidéo en direct ou enregistrée. 
Le moniteur ACL est intégré dans le récepteur sans fil ainsi que l'enregistreur SD. 
Le récepteur sans fil peut facilement se connecter à un téléviseur pour visionner en direct ou     
visionner une séquence déjà enregistrée.  
Enregistrement 24/7 ou seulement quand une caméra détecte un mouvement. 
Peux prendre une carte SD de 32 Go. (Non incluse)  
Portée sans fil jusqu'à 150 pieds en ligne de vue.  
La portée est réduite par toute structure entre l'émetteur et le récepteur. 
 
Le kit comprend deux caméras, deux blocs d'alimentation pour les caméras, 
les supports pour le moniteur ACL, 1 carte SD de 2Go,l'alimentation du récepteur, ainsi que des 
étiquettes d'avertissement de sécurité a coller dans les vitres. 
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            Dimension 

Longueur: 4.25 pouces   

Hauteur: 3 pouces 

Épaisseur 3/4 pouces  



2 wireless cameras with LCD monitor and integrated SD recorder. 
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The cameras record color video during the day and automatically switches to black and white mode 
at night, the infrared LEDs automatically turn on for night vision up to 35 feet. 
The cameras have a motion sensor for recording when there is movement. 
The cameras have a built-in microphone for audio recording within 6 feet. 
The cameras are weatherproof. 
A color LCD monitor for displaying live video or recorded video. 
The LCD monitor is integrated in the wireless receiver and the SD recorder. 
The wireless receiver can easily connect to a TV to watch live or watch a previously recorded  
sequence. 
Recording 24/7 or only when a camera detects motion. 
Can take an SD card of 32GB (Not included). 
Wireless range up to 150 feet line of sight. 
The range is reduced by any structure between the transmitter and the receiver. 
 
The kit includes two cameras, two power supplies for cameras, brackets for the LCD monitor,  
1x 2GB SD card, receiver power cord and security warning labels to put in windows. 

           Dimension 

Length: 4.25 inches  

Height: 3 inches 

Width: 3/4 inches 


