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AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0,700 KG 
DIMENSIONS 34 x 19 x 8 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  12 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   RoHs       REACH

RoHS

RW050RF

FONCTIONS PRINCIPALES
Ecran LCD 5"

Support ventouse avec rotule multi-directionnelle
Angle horizontale de prise de vue : 160°

Angle verticale de prise de vue : 100° 
IP67

Micro caméra 
Kit à transmission radio

Alimentation 12 V continu DC
Portée 10m.

Kit conseillé pour les véhicules particuliers et légers

KEY FEATURES
5" LCD display 
Bracket with a omni directional ball head
Horizontal angle lens :160°
Vertical angle lens : 100°
IP67
Micro camera
Wireless set
12 V DC power
10m range
Recommended kit for private cars and light vehicles

ATTENTION

La transmission sans fils par radiofréquence a des limites techniques
• Portée maximale en champ libre : 10 m.
• Ce kit est conseillé pour les Véhicules Particuliers et Véhicules Légers
• La portée peut être réduite sensiblement par tout objet métallique et notamment benne, 
remorque, habitacle... 
• La transmission peut être perturbée par des éléments externes au véhicule (antennes, 
transmission de video-surveillance, ...)
• En cas de problème sur votre véhicule, il est possible d'ajouter un câble RCA entre la caméra et 
l'écran afin de transférer le signal de radio-fréquence en signal filaire. Veuillez contacter nos 
services techniques.

Veuillez préférer l'usage d'un système filaire plutôt qu'un système 
par radiofréquence pour une utilisation professionnelle intense

Wireless transmission by radio-frequence has technical limits
• Maximum range in a free field : 10 m.
• This kit is recommended for Private Cars and Light Vehicles
• The range can be sensibly reduced by any mettalic object and especially trolleys, trailers, and car 
binnacles.
• Transmission can be disturbed by car exterior elements (antennes, video monitoring 
transmission.)
• In case of any ptoblem on your vehicule, it is possible to add a RCA cable between the camera 
and the monitor to change the radio frequency  signal into wired signal. Please contact our technical 
departement.

Please prefer to use a wired system rather them a wireless system 
for intense professional use.

Lʼécran 5ʼʼ du RW050RF se connecte simplement sur lʼallume cigare de votre 
véhicule et se place directement sur votre pare brise grâce à son support 
ventouse. La transmission sans fils entre lʼécran et la caméra permet également 
de simplifier lʼinstallation de votre kit. 

5'' monitor of RW050RF simply connects to your vehicle cigarette lighter and is 
placed directly on your windshield with its suction mount. Wireless transmission 
between the monitor and the camera also simplifies installation of your kit.

INSTALLATION RAPIDE

 POUR VOTRE AUTO
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ECRAN 5''
(Ref : RX-W50-M1)

ALIMENTATION ALLUME CIGARE
(Ref : RX-W50-AL1)

Masse
EMETTEUR CAMERA

(Ref : RX-W50-FS1)

10
 cm

CAMERA
(Ref : RX-W50-C1)

140  cm+12V Feu de recul

CONNEXION DE LA CAMERACONNEXION DE L'ECRAN


