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Dashcam I 
La camera embarquée Transcend DrivePro 230 se distingue clairement de la concurrence. Elle est équipée d’un 
capteur d’image Sony Exmor™ pour des vidéos en haute résolution avec une gradation tonale extrêmement �ne, 
même en cas de faible luminosité. La DrivePro 230 o�re également un récepteur GPS, une batterie interne, un 
bouton pratique de prise de photo instantanée ainsi qu’une connectivité Wi�. Plus qu’une simple caméra, la 
Transcend DrivePro 230 sera le compagnon de tous vos déplacements.

- La batterie interne assure des enregistrements ininterrompus.
- Connectivité Wi-Fi couplée à l'application exclusive DrivePro App.
- L'enregistrement d'urgence protège contre l'écrasement du �chier vidéo en cours d'enregistrement.
- Système d’alerte de franchissement de ligne LDWS (Lane Departure Warning System) qui prévient les incidents 
  potentiels.
- Le système d’alerte de collision frontale FCWS (Forward Collision Warning System) vous aide à maintenir une 
  distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède.
- L'avertisseur de fatigue du conducteur prévient ce dernier quand s'arrêter pour faire une pause.
- Le rappel de phares détecte automatiquement quand allumer les feux dès que les conditions lumineuses sont 
  trop faibles.

Le récepteur GPS intégré 
consigne vos déplacements

Le mode de surveillance parking
veille 24h/24h et 7j/7j sur votre véhicule

Informations pour le passage 
de commande

TS16GDP230A (support adhésif )
TS16GDP230M (support par 
ventouse)

Dimensions

Poids 

Type d'écran et dimensions

Lentille

Alimentation

Formats vidéo

Températures de fonctionnement 

Certi�cats 

Garantie

70.2mm × 63.1mm × 34.5mm

81 g

2.4" LCD couleur

F/2.0, 130° angle large

Entrée : DC 12V~24V

Sortie : DC 5V 1A

H.264 (MOV: max. 1920x1080 30fps)

-20°C ~ 65°C

CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC

Deux ans limitée

Capteur d’image 
haute sensibilité

pour des enregistrements
nocturnes parfaitement clairs

Time-lapsed
video

Motion
detection

Votre copilote,
VOTRE TÉMOIN.

Carte mémoire 16Go 
Haute Endurance 
livrée de série

Carte 16Go 
INCLUSE
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