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RWEC200X-BL

VIDEO DE RECUL DOUBLE VISION  
DOUBLE LENS REARVIEW SET
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AFFECTATIONS                        TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 2,100 KG 
DIMENSIONS 23,5 x 17,2 x 12,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  6 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   EMARK E8 10R-031031 RoHS

1GARANTIE                        AN
GUARANTEE                   YEAR

CONNEXION • CONNECTION
15 m

+12V Après contact • After ignition

Masse • Ground

+12V Feu de recul • Reverse gear

15 m

DIMENSIONS • DIMENSIONS (mm)
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C1            C2

Caméra «rétroviseur»
activée en marche avant

"Mirror" camera
activated forward

CAMERA C1
Rétrovision électronique 
de 2 m. à lʼinfini comme 
un rétroviseur
Electronic rearview from 
2 m. to infinity as a 
rearview mirror

Caméra de recul activée dès 
le passage de marche arrière
Rearview camera activated 

when the reverse shift

CAMERA C2
Vision de sécurité du 
pare-chocs à 4 m. du 
véhicule environ
Vision safety bumpers to 
4 m. about the vehicle

La double vision du système RWEC200X-BL permet de 
l'utiliser comme caméra de recul mais aussi comme 
rétroviseur électronique.
La caméra dispose de 2 lentilles C1 & C2 : 
•La première C1 offre une vision profonde et un angle de vision de 95° pour 

surveiller le champ arrière du véhicule comme un rétroviseur.
•La seconde C2 au champ de vision plus large de 140° est dirigée vers le 

pare-chocs et permet de surveiller la proximité arrière  du véhicule pour 
éviter tout risque de collision en marche arrière.

Double vision system RWEC200X-BL is used as backup camera but also as an 
electronic rearview mirror.
The camera offers two lenses:
• The first offers a profound vision and a viewing angle of 95 ° to monitor the backfield as a mirror of the vehicle. 
• The second with the wider field of vision of 140 ° is directed to the bumper and monitors near the rear 
     the vehicle to avoid all risks of collision in reargear.

CAMERA
2 x Lens CMOS II (0V7949)
Viewing angles : C1=95° C2=140°
Night vision : 16 IR LEDs 
Microphone*
Horizontal & vertical frequency 50 / 60 Hz
White balance : Auto
 Resolution : 420 TV lines
 Video Output : 1.0 Vp-P,75 Ohm
 SN Ratio : >48 DB
Cons max : 150 mA
Working T° : -20°C / +60°C
*Rear view camera C1 have not microphone

MONITOR
 LCD TFT 7" Display (17.8 cm) 16:9
 Resolution :  480 x 234 RGB
 NTSC / PAL / AUTO
Built-in wireless receiver
 2 Video input* (double lense camera)
1 Audio input (Backward camera)
Switch on the front 
Blue screen when no signal
12V nominal (9-14 V)
 Power : 7W
 0,5 W Built-in loudspeaker
Function T° : -20°C + 65°C
* You can not add an optional camera

INSTALLATION
Double cable 15m. with waterproof connectors

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
GENERAL FEATURES

CAMÉRA
2 x Lentilles CMOS II (0V7949)
Angles de vue : C1=95° C2=140°
Vision de nuit : 16 LEDs infrarouges
Microphone intégré pour caméra de recul*
 Fréquence horizontale & verticale 50 / 60 Hz
Balance des blancs : Auto
 Résolution : 420 lignes TV
 Sortie vidéo : 1.0 Vp-P,75 Ohm
 SN Ratio : >48 DB
 Conso max : 150 mA
 T° de fonction : -20°C / +60°C
* La caméra C1 ne dispose pas de microphone

ÉCRAN
Ecran LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
 Résolution :  480 x 234 RGB
NTSC / PAL / AUTO
Récepteur WIFI intégré
 2 entrées vidéos* (caméra double vision)
1 entrée audio (caméra de recul)
 Commutateur en façade 
Ecran bleu si absence de signal
Alimentation 12V nominal (9-14 V)
Puissance : 7W
Haut parleur 0,5 W intégré
T° de fonction : -20°C + 65°C
* Il est impossible d'ajouter une caméra 

INSTALLATION
Double câble de 15m. avec connecteurs étanches


