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L’UNSA Police revendique une caméra spécifique
pour les motocyclistes de la Police Nationale.
Les caméras « piétons » actuellement en dotation dans les services de la Police Nationale
ne sont pas adaptées aux contraintes de ces spécialistes.

L’UNSA POLICE saisit les plus hautes autorités de l’Etat sur l’équipement de caméras
pour les Motocyclistes de la Police Nationale dans le contexte actuel particulièrement sensible.

L’UNSA Police vous présente la CAMBOX V4 PRO
CAMÉRA EMBARQUÉE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le développement et la fabrication
Française de cette technologie a
retenu toute notre attention.

Made in France

La Caméra Cambox, est une caméra miniature embarquée qui s'installe
et se fixe dans le casque sous la visière du casque et non à l'extérieur
comme de très nombreux autres modèles.
Le grand intérêt de cette caméra repose surtout sur la possibilité de la fixer à
l’intérieur du casque, c'est-à-dire au-dessus des yeux, ce qui donne un angle de
vue immersif identique à celui du pilote et ne perturbe pas son champ de vision.
Une caméra au format horizontal, avec 2 branches qui s’articulent autour de la
lentille centrale, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les formes de casques.
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SA FORME ET SON POSITIONNEMENT LUI CONFÈRENT 5 AVANTAGES EXCLUSIFS:

1 - LA SÉCURITÉ La sécurité des utilisateurs est en effet un élément déterminant.
• Pour réduire et minimiser les risques de blessure en cas d’accident avec l’absence de débord du casque.
• La Cambox est parfaitement intégrée, elle ne déborde pas du casque ou de la visière, elle reste donc
protégée des chocs extérieurs. Elle supprime également le risque d’accrochage avec des éléments externes
et le risque de décrochage (ex: lors de vitesse élevée en moto).
• Par ailleurs elle ne nécessite aucune fixation sur le bol du casque et se fixe en toute sécurité
à l’aide d’un tissus VELCRO® autocollant qui épouse la forme du support.

2 - L’ERGONOMIE –
Une caméra simple et facile à utiliser au quotidien • La caméra est idéalement positionnée, centrée et placée juste au dessus des yeux
pour capturer tout ce que vous voyez.
• Un bouton intuitif en relief que l’on peut facilement manipuler même avec des gants très épais.
• Des voyants LEDS visibles facilement par son utilisateur car idéalement placés juste au dessus de ses yeux.

3 - LA LÉGÈRETÉ La Cambox est jusqu’à 3 fois plus légère que ses concurrentes pour offrir un confort d’utilisation inégalé :
• La Cambox ne comporte pas de châssis métallique et utilise des matériaux renforcés et ultra légers.
• La caméra est conçue avec une bonne répartition des masses entre la partie gauche
et la partie droite pour un parfait équilibre.
• Son poids ultra léger offre un véritable confort à son utilisateur qui l’oubliera très vite.
• Sa légèreté conserve l’équilibre naturel du casque et assure son maintien dans une position optimale.

4 - LA DISCRÉTION Probablement la plus discrète des caméras.
• Parfaitement intégrée à son casque, la caméra en finition noire devient presque invisible.
Son format très compact permet à la Cambox de se placer derrière la visière transparente ou
teintée du casque pour encore plus de discrétion compatible avec les visières solaires.

5 - TECHNOLOGIE ET DESIGN La Cambox propose un design sobre parfaitement adapté aux casques avec 5 coloris au choix.
• Grâce à son port USB-C idéalement positionné à l’extrémité de la Cambox, il est possible de raccorder
la Cambox avec une source d’alimentation externe, batterie externe ou autre ce qui permet
de filmer en continu pendant plus de douze heures.
• La Cambox V4 Pro constitue un concentré de technologie embarquée avec sa résolution 4K Ultra HD,
sa stabilisation vidéo 6 axes, sa qualité audio stéréo avec réduction du bruit et sa connexion Wi-Fi.

Pour l’UNSA POLICE, cette caméra représente
le modèle le plus abouti du marché actuel pour
les Motocyclistes de la Police Nationale
et de la Sécurité Intérieure.
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