
FONCTIONS PRINCIPALES
Ecran LCD 4,3"

Angle horizontal de prise de vue : 140°
Angle vertical de prise de vue : 90°

Caméra à fixer au dessus de la plaque d'immatriculation 
Alimentation 12 V continu DC

Câble de 8m. 

140°
90°

VIDEO DE
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R E T R O V I S E U R

RW043P
M I R R O R
REARVIEW 
S Y S T E M

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0,900 KG 
DIMENSIONS 20,5 x 14,5 x 7,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  10 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   REACH
R&TTE

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

RW043P

Angle de vue extra large
La caméra "oeil de poisson" permet de 
visualiser un large angle de vue derrière 
le véhicule : angle maximal  de 140° en 
largeur et de 90° en hauteur.

Extra wide viewing angle
The "fish eye" camera can see 
a wide angle of view 
behind the vehicle: 
maximum angle of 
140 ° wide and 90 ° 
high.

Câblage 8 m. entre caméra et écran
En option : rallonge de 8 m. pour véhicules longs 

(réf RX40/8)
8 m. Wiring between camera and 

monitor
Optional: Extension cable of 8 m. for long vehicles 

(Ref RX40/8)

Caméra discrete
La caméra s'intègre comme une caméra
d'origine de façon très esthétique au niveau de la veilleuse de plaque 
d'immatriculation. Elle est invisible, ne modifie pas l'esthétique de 
votre véhicule et est 100% universelle et compatible avec votre 
véhicule. Elle est orientable, ce qui vous permet dʼavoir un angle de 
vue optimal.

Discreet camera
The camera is built-in aesthetically as an original camera near the 
pilot plate. It is invisible, does not change the appearance of your 
vehicle and is 100% universal and compatible with your vehicle. It is 
adjustable, allowing you to have an optimal view angle.
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KEY FEATURES
LCD display 4,3"

Horizontal angle lens : 140°
Vertical angle lens : 90°

Camera to fit up on the license plate
12 V power DC

8m. cable  

Le kit RW043P se clipse direc-
tement sur le rétroviseur 
dʼorigine de votre véhicule 
pour un intégration plus 
discrète dans l'habitacle. 
Grâce à sa caméra 360° ultra 
discrète, vous pouvez régler 
l'angle de vue souhaité et 
visualiser sur votre rétrovi-
seur l'arrière de votre véhi-
cule dès le passage de la 
marche arrière.

The kit RW043P is clipped 
directly onto the original 
mirror of your vehicle for a 
more discreet integration into 
the binnacle. Thanks to its 
360 ° ultra discreet camera, 
you can adjust the view angle 
you want and view the back of 
your vehicule on your rear 
view mirror upon driving in 
reverse.

285 mm

75 mm

20 mm

100 mm

Ecran clipsable
Le rétroviseur RW043P se clipse sur votre rétroviseur 
dʼorigine. 

Universal positioning
The mirror RW043P snaps on your original mirror.140 mm

Ecran LCD intégré sur rétroviseur 4,3ʼʼ
4,3ʼʼ LCD display integrated
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