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Brillance, mesurée en cd/m². Une valeur plus élevée 
permet une meilleure vision à la lumière du jour.

Rapport contraste, fait référence au rapport de la partie
brillante d'une image versus la partie foncée

L'angle de vue le plus large, important pour les 
ajustements hors-angle

Résolution max. supportée par le signal PC, SVGA 
(800x600), XGA (1027x768), SXGA (1280x1024)
 ou WSXGA

Type de connecteur PC: D-SUB (analogue) resp.
DVI (digital).

Reconnaissance automatique du signal PAL et NTSC.

Mode écran large (16:9) ou le panneau 
a un aspect physique au ratio16:9. 

Mode écran large (16:10) ou le panneau
a un aspet physique au ratio16:10. 

Toutes les fonctions et paramêtres sont ajustables par
un menu multilingue à l'écran. 

Les fonctions principales de l'appareil sont 
accessibles par contrôle à distance. 

Les capteurs infrarouges peuvent être utilisés avec
d'autres composants CAMOS branchés à la borne IR

Moniteur avec 4 signaux caméra et écran 
divisé 4-en-1

Appareil équipé d'un haut-parleur
intégré (mono).

Appareil équipé de 2 haut-parleurs 
intégrés (stéréo).

Température la plus haute et la plus basse

Ce nombre combiné indique le degré de 
protection contre la poussière ( 1 er chiffre ) et 
l'eau ou l'humidité ( 2e chiffre )

Entrée audio/vidéo, connection RCA ou S-Vidéo 
Voir la description technique

Entrée caméra, CAMOS standard 6 pins 
connecteur Mini-DIN

Sortie Audio/Vidéo

Le signal de la caméra arrière peut être en
 miroir pour corriger la vue des côtés

La vue arrière est automatiquement 
appliquée en marche arrière.

Angle de vue de la caméra

Lentille de l'iris automatique

Ilumination infrarouge auxiliaire pour 
une meilleure qualité d'image la nuit

Microphone intégré

Chauffe caméra intégré

Caméra à image couleur

Caméra à image noir et blanc

Voltage d'opération 12V ou 24V.
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Écran - LCD
17", 19" et 22"

● Boitier d'aluminium léger
● Dimensions compactes
● Vue à angle large jusqu'à 170°
● Entrée 2 AV
● Fait pour une utilisation à 12 Volts
● Voltage stable entre 10-17 Volts

● Multi-câble industriel,100% résistant aux vibrations
● Prise connecteur profonde (installation parfaite)
● E-certifié (installation possible dans une auto)
● Haut-parleurs stéréo intégrés
● Faible consommation d'énergie
● Utilisable à température extrême

MM-1750 [Art. 1466]

L'écran de 43 cm en format 6:10 est très agréable avec des  
contrastes extrêmes, des images ultra-claires et de belles 
opportunités de divertissement ou de travail de bureau 
Grâce à des dimensions compactes de 41,8 x  30,5 x 4,8 cm
et compatible pour installation muraleVESA, cet écran s'installe 
partout. Son grand angle de visionnement horizontal et vertical 
rend l'utilisation plaisante de toutes les positions.

MM-1950 [Art. 1467]

Un peu plus grand, cet écran LCD mesure 48,5 cm.
Par contre l'espace qu'il occupe est minimal à  seulement
46,6 x �2,8 x 4,8 cm.
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Montage mural VESA 75  [Art. 7045B] / VESA 100 [Art.7045C]

Montage mural compatible à  VESA 75  /  VESA 100 
et convient à tous les écrans à patron 
VESA. Assemblage en 2 pièces 
d'une capacité de charge de 20 kg.
le VESA 75 convient aux écrans 
CAMOS 12'' et 15'' TFT  et le 
VESA 100 aux écrans 17"-22''

CL-150 Support à écran [Art. 1905]

Ce support à écran variable et solide convient
à la série d'écran TFT „MM“ 
de 17“ à 22“.

Alain
Zone de texte
Nouveau 



MM-2250 [Art. 1477]

Avec un écran de 55 cm  en format 16:9 c'est le plus grand 
mais c'est aussi une résolution d'image  de 
1920x1080 et un contraste élevé de 1000:1, pour une qualité HD.
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Nouvelle dimension  
en télévision mobile



Plus de sécurité

En voir plus que les autres! L'écran 7" digital LCD 
CM-709M à 4 entrées de caméra ''Quad-switching'' intégré
permet de voir 4 images en même temps. 
La quantité et l'ordre des images peuvent-être changés
en tout temps. 
L'entrée 2 A/V est un autre avantage.
Toutes les fonctions peuvent être changées à l'écran ou
avec la commande à distance incluse. La brillance s'ajuste
automatiquement. Compatible 12V et 24V.

CM-709M2 [Art. 1564]

Quadbox CB-104S [Art. 1618]

Encore plus pour votre système de navigation! 
Jusqu'à 4 caméras et une autre entrée A/V peuvent être branchées 
au Quadbox pour que votre écran CAMOS affiche 4 images.
Toutes les fonctions sont ajustables avec la commande à distance incluse.

Nouveau

Voir les choses importantes
 La possibilité de brancher 4 caméras pour tout voir autour, signifie 

plus de sécurité et de confort. 
Vous décidez ce que vous voyez, en choisissant les options multi-écran (voir les photos en bas) 

C'est facile d'en avoir plein la vue.

  Entrées
4 Cameras

250 CAM2CAM AV1 AV2CAM3 CAM4

IR
PAL

NTSC
-15°~ 60°C

OSD 140°
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CM-708R [Art. 1429] 

Avec 2 entrées caméra et l'entrée AV additionnelle l'écran 
plat de 7'' affiche un aspect écran large au ratio (16:9) et offre
une variété de connections possibles.
Le haut-parleur intégré rend un son clair et la  
commande à distance permet la sélection des différentes
fonctions en tout confort.

      Fonctionne en 12V et 24V.

Écran multimédia pour vue arrière 
5" et 7" 

Camera
2 Entrées

CM-562R [Art. 1435]

D'une dimension de 5.6“ (14cm) le CM-562R prend peu 
d'espace. 
Les 2 entrées de caméra peuvent être selectionnées à l'écran 
ou de facon automatique pour la marche arrière.  Le système 
peut aussi fonctionner en marche avant.
Puisque l'écran est muni d'une entrée  A/V additionnelle vous
pouvez brancher un accessoire tel un lecteur DVD.
Fonctionne en 12V et 24V.
.
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En plus d'une image et d'un son de très grande qualité, nos écrans offrent 
robustesse, résistance à de hautes températures, manutention facile et 

très basse consommation d'énergie. 

Nous utilisons des multi-câbles ''Tout-En-Un'' pour tous nos écrans. Tous les raccords 
sont combinés dans un seul connecteur branché à l'écran; l'autre bout du câble et divisé  

pour les différentes sorties. Ceci élimine les amas de câbles les connections instables et réduit l'espace requis pour
l'installation.   



Caméra pivotante CM-42A  [Art. 1406]

Voyez-en encore plus avec la lentille pivotante de cette caméra 
couleur de grande qualité.

Utilisez la fonction automatique de la caméra comme miroir 
arrière additionnel. En marche arrière la lentille pivote auto-
matiquement en position vers le bas pour vous aider à sta- 
tionner .

La fonction chauffe lentille et l'éclairage additionnel à infrarouge
garantissent une bonne vision lors des conditions difficiles et 
sombres. L'iris automatique ajuste la brillance pour une image
optimale et le microphone intégré capte les bruits.

Caméra de vue arrière 
avec option pivotement

-15°~ 65°C
IR

HEATING

Comment stationner sans copilote ? 

Avec votre caméra CAMOS vous verrez tout ce qui se passe derrière votre véhicule
et avec nos caméras latérales, activées automatiquement lorsque sélectionnées 
même les angles morts ne vous réserverons plus de surprises. 

Le grand choix de caméras incluant les nouvelles vous permettent de voir dans toutes les situations. 
Les caméras CCD de haute qualité rendent des images nettes aux couleurs fidèles.
La plupart de caméras sont munis de lampes infrarouges DEL, garantissant une bonne vue arrière la nuit et
pour les temps froids il y a un dispositif chauffant. 
Avec une caméra à microphone intégré entendez tout ce que vous voyez. 

Boitier disponible

en blanc ou en noir.



CM-32A [Art. 1428]

Notre série professionnelle de caméras offre la fonction de 
chauffage automatique et l'éclairage infrarouge additionnel
garantissant une bonne vision en conditions difficilles 
L'iris ajuste automatiquement la brillance pour une image
optimale et les bruits sont captés par le microphone intégré. 

CM-31A [Art. 1418]

Fabriqué comme la caméra CM-32A mais pour une image
en noir et blanc 

Caméra pour vue arrière
Avec couvercle de 
protection

COUVERCLE  de caméra CM-46  [Art. 1408]

La caméra est souvent utilisée pour une vue arrière. 
Afin de prévenir les dommages et la saleté, nous offrons
maintenant  le couvercle de caméra CM-46 fait d'acier inoxydable
résistant, à ouverture automatique lors de la sélection de la 
marche arrière.
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-15°~ 65°C
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HEATING
120°

-15°~ 65°C
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Alain
Zone de texte
Nouveau 



CM-43 [Art. 1403)

Dimensions minimales - Effets maximals
Cette petite caméra couleur offre un très grand angle de
visionnement et une exellente photo-sensibilité.

CM-45P [Art. 1407]

Regardez à droite et à gauche simultanément ! 
La lentille spéciale en prisme de cette  caméra couleur 
très compacte permet de voir la route de chaque côté 
avant de sortir de votre entrée.  

Boitier disponible

en noir ou en blanc

Caméra de vue arrière
Installation latérale 
et avant

Caméra latérale CS-110 [Art. 1400]

La caméra latérale CS-110 est très compacte et peut être
installée presque partout, comme par exemple sur un miroir
de côté. Lors de la conduite ou de la manoeuvre de station-
nement, les caméras sont activées automatiquement lorsque 
sélectionnées. Grâce à l'angle de vue de 90° même l'angle
mort est visible.  

-15°~ 65°C
90°

-20°~ 50°C
150°

-25°~ 70°C
30°30°

Alain
Zone de texte
Nouveau 



Vue arrière 
système complet

RV-430 [Art. 1558]

Ce système de caméra de base offre une image brillante grâce
à un écran TFT de 4,1'' et d'une caméra couleur de haute 
qualité. 

L'entrée de la caméra peut être activée manuellement ou 
automatiquement lors de la marche arrière. L'ajustement de 
la brillance se fait automatiquement selon les conditions de 
lumière ambiante. Le contrôle de gain est automatique et un
microphone complète l'équipement de la caméra (IP-67).
Les bruits sont rendus par un haut-parleur intégré.
Des lampes additionnelles DEL à infrarouge fournissent
une vision nocturne optimale.

RV-400 [Art. 1559]

Même écran, caméra différente:
Cette petite caméra couleur offre un angle de vue très
large de 150° et une exellente photo-sensibilité.   
Le contrôle du gain est automatique et elle est à l'épreuve 
de l'eau (IP-67).

La solution parfaite pour une petite caravane.

IR300
PAL

NTSC
-10°~ 60°C

OSD130° CAM

-15°~ 65°C
IR

HEATING
120°

Ménagez vos nerfs et votre porte feuille! 
Les miroirs arrières et de côté ne montrent pas tout l'espace derrière votre
véhicule. Évitez les angles morts avec un système complet de caméra-écran. 

-20°~ 50°C
150°

IR300
PAL

NTSC
-10°~ 60°C

OSD130° CAM

Alain
Zone de texte
Nouveau 

Alain
Zone de texte
Nouveau 



Finalement notre classe compacte, reconnue pour sa qualité. 
Muni d'un multi-câble ''Tout-En-Un'', d'un support et d'une 

commande à distance, chaque moniteur peut être installé à peu près 
partout. Avec les branchements PC et AV ces écrans offrent une
utilisation confortable même s'il y a peu de place. 

Écrans LCD
8" et 10" 

CM-800D [Art. 1469]

Écran 8“ LCD TFT à haut contraste, pour des images brillan-
tes et impressionnantes. Le branchement possède une entrée 
SVGA (D-sub/RGB), et 2 entrées Audio/Vidéo pour lecteur 
DVD et récepteur satellite. L'utilisation est très simple avec les 
boutons avant ou avec le contrôleur sans fils. 
Le CM-800D est un candidat aux standards élevés même 
s'il y a peu de place.

CM-1040D [Art. 1437] 

Identique au CM-800D, mais avec un écran de 10,4''

Pixel après pixel, que de la qualité

300 SVGA
800 x 600

AV1110°

PAL
NTSC

OSDIR SIR -10°~ 60°C

250 SVGA
800 x 600

AV1110° AV2

PAL
NTSC

OSDIR SIR -10°~ 60°C

CL-10 [Art. 1204]

Support à plafond robuste, 
compatible avec les écrans 
de 4" à 10,4".

CL-20 [Art. 1206]

Support pratique à fente-DIN 
et à charnière rotative et exten-
sible. Compatible avec les 
écrans de 4'' à 10.4'' et avec
notre système de
navigation. 

Alain
Zone de texte
Nouveau 

Alain
Zone de texte
Nouveau 



Modèle CM-800D CM-1040D MM-1750/ MMT-1750 MM-1950/ MMT-1950 MM-2250/ MMT-2250
Écran

Dimensions 8" / 20,�cm 10,4" / 26,4cm 17" / 4�cm 19" / 48,2cm 22" / ��,8cm
Aspect Ratio 4 : � 4 : � 16 : 10 16 : 10 16 : 9
Nombre de pixels (H x V) 800 x 600 800 x 600 1440 x 900 1440 x 900 1920 x 1080
Brillance �00 cd/m² 220 cd/m² �00 cd/m² �00 cd/m² �00cd/m²
Contraste 2�0 : 1 400 : 1 800 : 1 800 : 1 1000 : 1
Angle de vue  (horiz.) 110° 110° 160° 160° 170°
Signaux Vidéo PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC
Signal PC SVGA SVGA WSXGA WSXGA WSXGA

Son
Haut-parleurs
Prise-écouteur

DVB-T Syntoniseur MT-17�0 MMT-19�0 MMT-22�0
Signaux Vidéo PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM

Contrôle
OSD, multilingue
Contrôle à distance
Contrôle d'alimentation de PC

Connexions
PC (analog/digital)
IR-Loop-Through
Vidéo-In (Composite)
Vidéo-In (S-Vidéo)
Audio-In
Audio-In (PC)
Audio-Out/Écouteur

Autres
Dimensions (LxHxP) 22 � x 178 x �4,� 2�4 x 202 x 29 418 x �0� x 48,� 464 x �28 x 48,� �20 x�70 x 48,�
Poids  1.200 g 1.�00 g 2�80 g ��40 g �800 g
Consomation énergie 12V ≤ 11W 12V ≤ 11W 12V ≤ 30W 12V ≤ 44W 12V≤ 44W
Temp °C    Opération/Remisage -10 ~ +�0 / -20 ~ + 60 -10 ~ +�0 / -20 ~ + 60 0 ~ +�0 / -20 ~ +60 0 ~ +�0 / -20 ~ +60 0 ~ +�0 / -20 ~ +60

Accessoires inclus
Câble Multifunction , Fil alimentation 12V,  Contrôle distance, Câble/Adapteur 

Numéro de produit     1469 14�7 1466/ 1466A 1467 / 1467A 1477 / 1477A

Spécifications
TFT LCD / Tv

Modèle VESA 75 VESA 100 CL-150 CL-250 CL-300
Type de montage

Support mural Support mural Pied Élévation motorisée         Élévation motorisée
Support écran

Distance entre le centre des vis 7 � mm 100 mm
Autres

Dimensions (LxHxP) 7 � x 7� x 26 100 x 100 x �1 48� x �42 x 80 �8� x �42 x 80
Numéro de produit  704�B 704�C 190� 192� 1926

Supports écran



Modèle CS-110 CM-30 CM-31/32A CM-42A CM-43 CM-45P CM-46
Optique

Type senseur 1/4" Farb CCD 1/�" Farb CCD 1/�" SW / Farb CCD 1/�" Farb CCD 1/�" Farb CCD 1/4" Farb CCD 1/�" Farb CCD
Résolution/Pixel 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
Angle de vue (diagonale) 90° 120° 120° 120° 1�0° L / R �0° 120°
Iris F 2,1 F 2,0 F 2,0 F 2,0 F 2,0 F 2,8 F 2,0
Auto iris
Sensibilité photo 1 Lux 0,01 Lux 0,01 Lux 0,01 Lux 0,� Lux 0,� Lux 0,1 Lux
Auto. contrôle de gain
IR- éclairage
Chauffage intégré

Son
Microphone intégré

Connexions
Caméra-Out (Mini-DIN)

Autres
Dimensions (LxHxP) 62 x �0 x 40 70 x 44 x �7 70 x 44 x �7 78,4 x �2 x �6,� �8 x �0 x 26 �2,2 x 27 x 42,9 78 x 40 x �4
Poids 17 � g 400 g 400 g 400 g 1�0 g 90 g 282g
Consomation énergie 12V ≤ 1,4W 12V ≤ 2,3W 12V ≤ 2,3W 12V ≤ 2,3W 12V ≤ 2W 12V ≤ 2W 12V ≤ 2W
Température opération °C   -20 to +�0 -1� to +6� -1� to +6� -1� to +6� -20 to +�0 -2� to +7� -10 to +6�

Accessoires inclus
Support, Pare soleil*,  Câble 18m

Numéro produit 1�6�w (blanc)
1�6�s (noir)

     seulement 
RV-4�0 1418 / 1428 1406 (noir)

1406w (blanc) 140� 1407 1408

* pas avec CS-110, CM-45PP

Caméra de vue arrière s

Écran de vue arrière 
Modèle CM-410R CM-562R CM-708 CM-709M1 CM-709M2
Écran

Dimension   4,1" (10,4cm) �,6" (14,2cm) 7" / 17,8cm 7" / 17,8cm 7" / 17,8cm
Aspect Ratio  4:� 4:� 16 : 9 16 : 9 16:9
Nombre de Pixels (H x V) �20 x 240 �20 x 2�4 480 x 2�4 480 x 2�4 800 x 480
Brillance 280cd/m² ��0cd/m² 400cd/m² �00cd/m² 2�0cd/m²
Contraste 200:1 �00:1 400:1 400:1 �00:1
Angle de vue (horiz.)  6�°/6�°/60°/6�° 6�°/6�°/4�°/6�° 60°/60°/�0°/40° 60°/60°/40°/60° 70°/70°/4�/4�°
Signaux Vidéo NTSC / PAL NTSC / PAL NTSC / PAL NTSC / PAL NTSC / PAL 
Son
Haut-parleurs
Contrôle
OSD, multilingue
Contrôle distance
Connexions
Caméra-In (Mini-DIN)
Vidéo-In (Composite)
Audio-In
A/V Out / Audio Out
Stand-by line
Fonction miroir
Rhéostat manuel manuel
Autres
Consommation énergie 6W à 12V 7,8W à 12V  9W à 12V 9W à 12V 7,8W à12V 
Alimentation  12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V
Température utilisation -10°C à +60°C -1 �°C à +60°Cv -1 �°C à +6 �°C -10°C à +60°C -10°C à +60°C
Température remisage -20°C à +70°C -2 �°C à +7 �°C -�0°C à +8 �°C -20°C à +70°C -20°C à +70°C
Dimensions (LxHxP) 14 � x 84 x19 16�  x 112 x �0 201 x 117 x �1 201  x 121 x �0,7 201  x 121 x �0,7
Certificats E11  CE E11  CE E11  CE E11  CE E11  CE

Accessoires Inclus Pied/écran, Câble Multifunction, Fil alimentation 12V, Contrôle distance 
(selon le modèle), Câble/Adapteur 

Pied/ écran, Fil alimentation12V , 
 Câble Multi function, Pare soleil

Numéro de produit 14�� 1429 1�6�M 1�64
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