
DESCRIPTION
Wikango 800, est une caméra d’avertissement et d’enregistrement de zones de 
danger avec capteur de mouvements. Il dispose du WiFi pour synchroniser 
l'enregistrement avec votre smartphone en résolution Full HD et angle de vision de 
170º. Son support rotatif permet un enregistrement à 360° et sa base magnétique 
permet de séparer la camera de sa base de manière simple pour des enregistrements 
externes à court terme ou urgence.

Maintenant, vous ne perdrez plus les points de votre permis de conduire et cela vous 
permettra également d’enregistrer les situations de danger en cas d'accident ou 
d'urgence sur la route. Vous pourrez conduire en toute sécurité avec Wikango 800, 
votre fidèle copilote.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation
• Allume-cigare.
• Câbles: Mini USB pour allume-cigare et connexion PC.

Écran
• Écran 1.54", avec panneau IPS.

Dimensions
• 40x53x45mm.
• Poids: 85 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 d’enregistrement avec capteur SONY 323 CMOS
   de 12 MP et 170º d'angle de vision.
• Résolution Full HD 1920x1080 à 30 images par seconde.
• H.264 - format vidéo MP4.
• format d'image Jpeg - 12mp (4032 x 3024px).
• Compatible avec les cartes microSD jusqu'à 128 Go.
• Fonction d’enregistrement automatique.
• Support magnétique avec un angle de 360º.
• Module GPS pour le positionnement géographique.
• Enregistrement d'urgence SOS.
• Wifi - Connexion smartphone (via une application).
• Supercondensateur en Polylithium 180 mAh inclus.
• Microphone et haut-parleur intégrés.

CONTENU DU PACK
• Caméra d'enregistrement.
• Support magnétique avec module GPS.
• Câble de rallonge USB à miniUSB de 0,75 m.
• Câble allume-cigare de 3,5 m.
• Manuel d’instrution.

Tous les accessoires 800 by Wikango sont disponibles sur www.wikangolive.com
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