Communiqué de presse

AGM TEC lance en France la Drivin’Cam, première caméra de conduite
destinée aux professionnels de la route !
Imaginez ! Vous êtes routier et vous
traversez
quotidiennement
la
France,
un
automobiliste impatient franchit la ligne blanche
vous double alors que sa visibilité est réduite, en
face surgit une voiture, l’imprudent se rabat alors
vous obligeant à freiner d’urgence, derrière vous
c’est une catastrophe et deux voitures vous
emboutissent, le fautif prend alors la fuite.
La scène s’est déroulée trop vite pour que
des
témoins
aient
pu
relever
la
plaque
d’immatriculation, les dégâts sont considérables et personne n’accepte d’endosser
la responsabilité faute de preuves.
Conduisez en toute sécurité, en cas d’accident, la Drivin’Cam viendra étayer
vos dires et permettra d’en déterminer clairement la cause et l’origine.
La Drivin’Cam prend place sur votre pare-soleil, elle permet pour la première
foi d’enregistrer votre parcours ou l’intérieur de votre voiture. En plus de la vidéo,
cette dernière est équipée d’un micro vous permettant d’enregistrer le contenu des
discussions tenues.
Ce produit est équipé :
 D'un écran couleur TFT 2 pouces avec sortie
vidéo pour brancher à votre télévision
 D’un micro pour l’enregistrement des
conversations à l’intérieur de la voiture
 D’un support SD
 D'une
sortie
USB
permettant
l'enregistrement de la vidéo
Ce produit est fourni avec :
 Un support de fixation sur le pare-soleil
 Un câble RCA
 Un câble USB

Vous pouvez consulter la fiche de ce produit sur notre site :
www.cadeauxtech.com
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