
DESCRIPTION
Wikango 900, est un assistant d'aide à la conduite intelligent doté d'une caméra 
d'enregistrement Full HD. Son objectif intelligent vous aide à éviter les éventuelles 
collisions frontales et vous alerte si vous changez de voie (franchissement de ligne 
blanche).

En outre, il dispose d'alertes de limite de vitesse, d'avertissement d’activation des 
phares et même d'alertes fatigue du conducteur. Désormais, vous ne perdrez plus les 
points de votre permis de conduire et ne paierez plus d'amendes pour une seconde de 
conduite imprudente sur la route avec Wikango 900, votre fidèle copilote.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation
• Câbles: Mini USB pour la connexion à l’allume-cigare.

Écran
• Ecran LCD couleur 3 "avec panneau IPS.

Dimensions
• 89,6 x 55,5 x 26,8 mm.
• Poids: 83 gr.

Mise à jour et couverture
• Mise à jour gratuite sur www.wikangolive.com.
• Couverture de la base de données: multi-pays.

Autres
• 2 ans de garantie.
• Caméra Sony 12MP avec un angle de vue de 167º.
• Vidéo 1920 @ 60fps FullHD / 1920 @ 30fps / 720 @ 30fps.
• Connexion de la caméra arrière (W900RC en option) avec    
   affichage mode Réel ou inversé.
• format vidéo MP4 (codec H264 + ACC).
• images JPEG.
• Microphone inclus pour l'enregistrement (OFF / ON).
• Satellites de synchronisation automatique (GPS / GLONAS).
• Réglage du volume audio.
• Réglage de la compensation d'éclairage (EV).
• Fonction de plage de largeur dynamique (WDR).
• Capteur GPS et GForce intégré.
• Antenne GPS interne.
• Connexion PC (Windows XP, Vista, Seven 32/64 bits).

CONTENU DU PACK

Tous les accessoires 900 by Wikango sont disponibles sur www.wikangolive.com
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• Caméra d'enregistrement
• Support
• Câble mini USB de 3,5 m avec connecteur pour allume-cigare
• Manuel d'instructions. (La carte microSD n'est pas inclue).


