
KIT VIDÉO DE RECUL 7’’ 
AVEC ÉCRAN ÉTANCHE
Ref. RWEC99E

Grâce à son écran étanche (certifié IP69K) fourni avec son 
support étrier stable et robuste, ainsi que sa caméra à 
vision de nuit optimisée, le système RWEC99E garantie 
une sécurité à toute épreuve.

• Grand écran 7’’ pour une vision optimale 
• Caméra sur étrier orientable 
• Caméra étanche (certifiée IP67) 
• Vision de nuit 18 LEDs infra-rouges 

• Les professionnels à la recherche d’un système de vision de 
recul ou de rétrovision robuste et performante pour leur 
véhicule de moyen à gros gabarit. 

• Les particuliers à la recherche d’un système de vision de recul 
ou de rétrovision robuste et performante pour leur véhicule de 
moyen à gros gabarit. 
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Fiche produit ••• RWEC99E_F01_V1_111022Composition 1 caméra de recul avec support étrier

1 écran LCD 7’’ avec support étrier

1 câblage 24 mètres

1 manuel d’utilisation

Données Tech Vision de nuit 18 LEDs IR (0,2 lux)

Angle de vision 140°

Ecran LCD 7’’ (diagonale 17,8 cm) 

Haut-parleur intégré

Résolution de l’écran : 800x480 px

Alimentation 12-24V 

2 entrées vidéo (possibilité de connecter jusqu’à 2 caméras) 

Etanchéité de la caméra IP67

Etanchéité de l’écran IP69K

Dimensions Dimensions écran : 190x140 mm (diagonale de l’écran 178 mm)

& Poids Dimensions caméra (avec support) : 55x62x55 mm

Poids net : 2,30 kg

Poids brut : 2,45 kg

Certifications CEM • ROHS

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546103951

& logistique Codes douaniers : 8528597090 / 8528590030

Garantie
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