
KIT VIDÉO DE RECUL 7’’ CAMÉRA CHAUFFANTE  //  7’’ REARVIEW SYSTEM HEATED CAMERA BPRO-77

ALIMENTATION
12/24 volts

POWER
12/24 volts

CAMÉRA
Angle de vision maximal 150°

Indice d’étanchéité IP69K
Microphone integré

Vision de nuit infrarouge par 18LEDs
Caméra chauffante lorsque température inférieure à 10°

CAMERA
Maximum viewing angle 150 °

Waterproof IP69K
Built-in microphone

18LEDs infra-red night vision
Heater camera when temperature lower than 10°

ÉCRAN
Ecran LCD HD couleur

Diagonale de l'écran 7" (18 cm)
Possibilité de connecter jusqu’à 2 caméras (dont 1 

chauffante)
Haut-parleur intégré

MONITOR
Color HD LCD

Diagonal Size 7 "(18 cm)
Can connect up to 2 cameras (only one heater)

Built-in speaker

INSTALLATION
Câble de 15 m. avec connecteurs étanches

INSTALLATION
Cable 15 m. with waterproof connectors

GARANTIE
3 ans

WARRANTY
3 years
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+12/24V Après contact • After ignition

Ne pas connecter (sauf si caméras supplémentaires) 
Do not connect (except if additionnal camera)
Masse • Ground
+12/24V Feu de recul • Reverse gear

Caméra supplémentaire • NE PAS CONNECTER
Additional camera • DO NOT CONNECT

CONNEXION
CONNECTION

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

Le  
BPRO-77 est le système de vidéo de recul 
le plus abouti pour assurer la meilleure vision arrière de 
votre véhicule. Les pires conditions atmosphériques ne 
gêneront pas la sécurité de votre véhicule.L'obturateur 
automatique permet de protéger la lentille lorsque la 
caméra n'est pas utilisée. Un chauffage automatique 
se met en fonctionnement dès que la température 
extérieure est inférieur à +10°C

BPRO-77 system is the most successful rearview system 
to ensure the best rear vision for your vehicle. The worst 
weather conditions will not jeopardize the security of your 
vehicle.
 The automatic shutter helps protect the lens when the 
camera is not operated. An automatic heating works if 
the outer temperature reaches +10°C.

Kit recommandé pour :
Recommended set for:

• Chariot élévateur / Forklift
• Compacteur / Compactor
• Engins agricoles / Agricultural

2


