
ALPINE ADVANCED DASH CAMS

Gardez un oeil connecté à la route 

Une Dash Cam est une caméra embarquée qui enregistre en continu à travers le 

pare-brise du véhicule. Les enregistrements ou images peuvent être utile dans les 

cas d'accidents, vandalismes, ou dégradations. 

VOTRE TEMOIN NUMERIQUE POUR

Alpine propose une Dash Cam Avancée équipée de plusieurs modes 
d'enregistrement,et plusieurs systèmes d'aide à la conduite. Ainsi qu'une 
Dash Cam plus standard. 

 ACCIDENT  CAMBRIOLAGE VANDALISME



ALPINE DASH CAM

Caméra de sécurité et d’assistance à la conduite

 DVR-F200   DASHCAM CLASSIQUE

Une DashCam est une caméra qui enregistre en continu le champ de vision du véhicule au travers du pare-brise avant. Les 
vidéos enregistrées peuvent servir de preuves en cas d’accident de la circulation. Lorsque le véhicule est stationné, les caméras 
embarquées enregistrent vidéos et images en cas de détection d’actes de vandalisme. Alpine propose une gamme de DashCam 
à la pointe de la technologie. Un modèle avec des fonctions d’aide à la conduite, ainsi qu’un modèle plus standard d’enregistrement. 
Les deux modèles disposent de caméras accessoires arrière, disponibles en option.

 Enregistrement de meilleure qualité pendant 
la conduite 
 Le dispositif DVR-F800PRO enregistre en Full HD 1080p, à 30  images 
par seconde et dispose d’un capteur d’images Sony Exmore Starvis qui 
garantit l’excellente qualité d’enregistrement, même la nuit. Les informations 
de géolocalisation GPS et la vitesse de conduite sont aussi enregistrées.  

 Avertissements et assistance destinés au conducteur  
 (DVR-F800PRO uniquement) 

 La caméra est dotée de technologies supplémentaires visant à vous assister 
et à garantir votre sécurité pendant la conduite. L’avertissement de sortie 
de fi le vous signale lorsque votre véhicule quitte sa fi le. L’avertissement de 
collision frontale vise à prévenir toute collision ou à en réduire la gravité. La 
notification de déplacement du véhicule à l’avant informe le conducteur 
lorsque le véhicule à l’avant quitte une intersection. Vous pouvez aussi 
charger une base de données radar dans le DVR-F800PRO afi n de recevoir 
des avertissements lorsque vous approchez d’un radar ou d’une caméra 
infrarouge. 

 Surveillance du véhicule de jour et de nuit 
 Le DVR-F800PRO et le DVR-F200 disposent du mode de stationnement 
qui assure la surveillance de votre véhicule, même de nuit. En cas de 
détection d’un d’impact par un autre véhicule, un vélo, etc., la caméra 
enregistre la vidéo de la scène et vous pourrez l’examiner plus tard afi n 
de reconstituer et d’attester du déroulement des événements.  

•  Enregistrement Full HD à 1080p  •  Capteur d’images CMOS  •  Qualité d’image nocturne 
exceptionnelle  •  Antenne GPS incluse  •  Carte micro SD de 16 Go incluse 

 DVR-F800PRO  
 CAMERA EMBARQUEE D’AIDE A LA CONDUITE 
ADVANCED 
•  Enregistrement Full HD à 1080p  •  Capteur d’images Sony Exmore
•   Qualité d’image nocturne exceptionnelle  •  Fonctions d’aide à la 
conduite  •  GPS intégré  •  Carte micro SD de 32 Go incluse

 DVM-64SD  
 CARTE MICRO SD (64 GO) POUR 
DVR-F800PRO ET DVR-F200  

 RVC-R800  
 CAMERA ARRIERE POUR DVR-F800PRO 

•  Compatible avec le DVR-F800PRO  •  Pour surveiller l’arrière pendant
vos trajets et en mode de stationnement

•  Compatible avec le DVR-F200  •  Pour la surveillance de l’intérieur (par exemple des 
taxis ou camping-cars) ou lorsque votre véhicule est stationné  •  Lentille de caméra
infrarouge et 2 voyants DEL IR 

 RVC-I200IR  
 CAMERA INTERIEURE A VISION NOCTURNE POUR DVR-F200 

•  Compatible avec le DVR-F200  •  Pour surveiller l’arrière pendant la
conduite et en mode de stationnement 

 RVC-R200  
 CAMERA ARRIERE POUR DVR-F200 

des avertissements lorsque vous approchez d’un radar ou d’une caméra 

 Le DVR-F800PRO et le DVR-F200 disposent du mode de stationnement 
qui assure la surveillance de votre véhicule, même de nuit. En cas de 
détection d’un d’impact par un autre véhicule, un vélo, etc., la caméra 
enregistre la vidéo de la scène et vous pourrez l’examiner plus tard afi n 

 Enregistrement Full HD à 1080p 

 Excellente vision nocturne 

 Informations de géolocalisation GPS 

 Connexion WIFI 

 Alerte zones de contrôle 

 Avertissement de sortie de fi le 

 Avertissement de collision frontale 

  Notif ication de déplacement du 
véhicule à l’avant 

 Logiciel conçu pour nos dashcam 
compatible PC et MAC 
 Alpine propose un logiciel téléchargeable gratuitement, ce 
logiciel conçus pour les DashCam Alpine permet de visualiser 
les vidéos enregistrées et d’autres informations telles que la 
localisation GPS, les données du capteur de collision et la 
vitesse de conduite au moment de l’enregistrement. Disponible
pour Microsoft Windows 7, 8 et 10 et pour MAC OS 10.x 
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