
 

Accessoires : - Alimentation – mémoire. 
 

Ensemble d’alimentation universel 6V ou 12V 
Compatible avec tous les produits SPYPOINT équipés d’une prise 6V ou 12V. 6 connecteurs, boîtier, câble 
d’alimentation de 3,6 m (12’) et courroie incl. 

 
Ensemble Batterie rechargeable 12V, chargeur et boitier.  

Compatible avec tous les produits SPYPOINT équipés d’une prise 12V. Boîtier, chargeur AC, câble 
d’alimentation de 3,6 m (12’) (#PW-12FT) et courroie incl. 

 
Bloc pile rechargeable au lithium et chargeur. 

Bloc pile rechargeable au lithium et chargeur AC avec indicateur lumineux de recharge. Compatible 
avec la plupart des caméras SPYPOINT. Tension de 7,4V. 

 
Bloc pile rechargeable lithium supplémentaire 

Bloc pile rechargeable au lithium supplémentaire. Compatible avec la plupart des caméras SPYPOI NT. 
Tension de 7,4V. 

 
Ensemble de batterie 12V ET chargeur 

Batterie rechargeable 12V et chargeur AC.  

 
Panneau solaire  

Maintient la charge du bloc pile lithium directement dans les caméras compatibles. Peut aussi être 
combiné à une batterie 12V. 

 
 
 



Caméra de sécurité. 

Accessoires : - Alimentation – mémoire. 
 

Boîtier de sécurité pour caméras SPYPOINT à 42 DEL 

 
Boîtier de sécurité pour caméras SPYPOINT à 4 DEL PUISSANTES  

 
Boîtier de sécurité pour caméras SPYPOINT à 48 DEL 

 
Support ajustable pour caméra 

Support ajustable pour caméra, compatible avec toutes caméras possédant une fixation pour trépied 
standard de 1/4-20”. Pivote sur 360° et s’incline de +/- 90°. Aussi disponible en noir. 

 
Câble d’alimentation 12 V Avec pinces crocodile. 

Câble d’alimentation de 3,6 m avec pinces crocodiles pour connecter une pile 12 volts à une caméra 

 
Câble cadenas longueur 2 mètres  

Câble cadenas de 2 m ( 6’) compatible avec toutes les caméras et boîtiers de sécurité SPYPOINT. 

 
Carte mémoire SD 16GB  

Carte mémoire SDHC UHS-1 de1 6Go. Ultra haute vitesse classe 10. 
 

Carte mémoire SD 8-16-32GB  
Carte mémoire, ultra haute vitesse. 

 
Antenne cellulaire longue portée  

Antenne omnidirectionnelle externe (passive) pour améliorer le signal cellulaire. Câble de 4,57 m (15’) 
avec connecteur RP-SMA mâle. Support pour une installation facile inclus. #CA-01 

 
 


