
DOD LS460W Product Information Page 1 of 3 

5h5 ¢ŜŎƘ [{псл² μ /ŀǇǘŜǳǊ ŘϥƛƳŀƎŜǎ 9ȄƳƻǊ ŘŜ {ƻƴȅ 
Ŝǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ Dt{

Faites l'expérience de la qualité vidéo tout aussi impressionnante que réaliste de la LS460W de DOD. La 
LS460W procure une qualité d'enregistrement vidéo exceptionnelle en utilisant une technologie CMOS 
Exmor exclusive de Sony, ISO 3200, et des lentilles en verre à 6 couches f/1.6 japonaises. La 
combinaison de ces trois puissants composants permet à la LS460W de filmer des vidéos 1080P en 
toute clarté tant le jour que la nuit. La LS460W offre un système d'enregistrement GPS intégré qui 
permet à la caméra d'enregistrer l'emplacement et la vitesse du véhicule. L'accéléromètre verrouille 
automatiquement le segment vidéo contre l'effacement lorsqu'un impact déclenche l'accéléromètre. 
Cette caméra est parfaite pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les habitudes de leur véhicule.

 Propriétés

Accessoires inclus 
 DOD LS460W Dash Camera
 Adaptateur de voiture de 4 Mètre (13 Foot)
 Support à ventouse
 3M Montage de bande
 Bilingue Manuel  (Anglais / Français)

• Full HD 1080P
• Enregistreur interne de location/vitesse GPS 5Hz
• Capteur Exmor de Sony
• Puissante technologie WDR
• Lentilles en verre à 6 éléments fabriquées au Japon
• G-Sensor Protection Fichier
• Muet Microphone Bouton
• Écran LCD 2.7”

• Protection des fichiers SOS en cas d'urgence
• Bouton pour protection fichier
• Enregistrement en boucle automatique
• Enregistrement par détection de mouvement
• Étalonnage automatique de l'heure
•
•

Affichage a l'écran (Boussole)

• Avertissement intelligent pour excès de vitesse

Vous avez à conduire pour de longues périodes de temps ? Aucun soucis, la LS360W supporte les 
cartes microSDXC de 64GB qui peuvent enregistrer jusqu'à 10 heures de vidéos en résolution 1080P. 
Un large écran LCD de 6,9cm

Affichage a l'écran (Vitesse)
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Spécifications 
Capteur  Capteur SONY™ Exmor™  
Angle des vue 140°  

Affichage  2.7" 16:9  TFT LCD  

Overture de Lentille f/1.6  

GPS Intégré  Yes 

Rendement vidéo :  HDMI:Comforme ay CTS1.2  
Supporte le mode de rendement 720p/WVGA/VGA mode

Format vidéo MOV  

Résolutions d'enregistrement : 
1080P – 1920×1080 (30 fps) 
720P – 1280×720 (30 fps) 
480P – 640×480 (30 fps)  

Encodage vidéo :  H.264  

Connectivité USB 2.0 / HDMI / TV Out  

Recording Media  External: microSDHC Card (Up to 32GB SDHC Card)  

Audio  Muni d'un micro et d'un haut-parleur  
Video Horodatage  Oui (Date / Heure / Vitess / GPS Coordonnées)  
Batterie  3.7V 240mAh Lithium‐ion Batterie  
Dimensions  112.4(L) x 65(W) x 32.8(H) mm  

Poids  97g  
 Température de fonctionnement

※ DOD Tech se réserve le droit de modifier les spécifications des produits et les produits d'interrompre sans préavis et sans 
aucune obligation. 

Dimensions 
Dimension (inch)  Poids (lb)  UPC  EAN 

Boîte d'expédition 8” x 7” x 3”  1.31 LB  840443100109  4717954140589 

-25°C ~ 70°C
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For more information, please visit www.dod‐tech.ca 
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