
KIT VIDÉO DE RECUL SANS FIL ELITE 7’’  //  7’’ ELITE WIRELESS REARVIEW SYSTEM BPRO-79RF

ALIMENTATION
12/24 volts

POWER
12/24 volts

CAMÉRA
Angle de vision maximal 140°

Indice d’étanchéité IP69K
Microphone integré

Vision de nuit infrarouge par 18LEDs
CAMERA

Maximum viewing angle 140 °
Waterproof IP69K

Built-in microphone
18LEDs infra-red night vision

ÉCRAN
Ecran LCD TFT couleur

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

Haut-parleur intégré
MONITOR

Color TFT LCD
Diagonal Size 7 "(18 cm)

Can connect up to 2 cameras
Built-in speaker

INSTALLATION
Installation simple grâce à 3 fils

INSTALLATION
Simple installation with 3 wires

GARANTIE
3 ans

WARRANTY
3 years
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Masse • Ground
+12/24V Feu de recul • Reverse gear

Caméras supplémentaires FILAIRES • NE PAS CONNECTER
Wired additional camera • DO NOT CONNECT

+12/24V Feu de recul • Reverse gear
Masse • Ground

Le BPRO-79RF est un kit à 
transmission radio entre son écran 7’’ et sa caméra. Il 
permet d’éviter le passage du câble et ainsi simplifier 
son installation. Il est possible d’ajouter une caméra 
supplémentaire.

The BPRO-79RF is a kit for radio transmission between the 
7’’ monitor and camera. It prevents the passage of the cable, 
thus simplifing installation. It is possible to add an extra 
cemera

CONNEXION
CONNECTION

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

Kit recommandé pour :
Recommended set for:

• Benne à ordures / Refuse
• Chantier / Site

La transmission sans fils par radiofréquence a des limites techniques. Veuillez préférer l'usage d'un système filaire pour une utilisation professionnelle intense.
• Portée maximale en champ libre : 50 m.
• La portée peut être réduite sensiblement par tout objet métallique et notamment benne, remorque, habitacle... 
• La transmission peut être perturbée par des éléments externes au véhicule (antennes, transmission de video-surveillance, ...)
• En cas de problème sur votre véhicule, il est possible d'ajouter un câble RCA entre la caméra et l'écran afin de transférer le signal de radio-fréquence en signal filaire.

Wireless transmission by radio-frequence has technical limits. Please prefer to use a wired system rather them a wireless system for intense professional use.
• Maximum range in a free field : 50 m.
• The range can be sensibly reduced by any mettalic object and especially trolleys, trailers, and car binnacles.
• Transmission can be disturbed by car exterior elements (antennes, video monitoring transmission.)
• In case of any ptoblem on your vehicule, it is possible to add a RCA cable between the camera and the monitor to change the radio frequency  signal into wired signal.
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