
 
 
 
 

 
 

Les yeux dans l’eau…les pieds au sec ! 
 
Caméra sous marine rotative (40m de câble) avec fonction 
enregistrement intégrée 
  

NOUVELLE VERSION 
 

- nouvelle fonction : enregistrement sur clef USB 
- nouvelle fonction : indication de la direction 

La dernière née des "mallettes caméra sous-marine", la CSM-40M-
DIR-EN comblera la curiosité des amoureux des fonds marins. 
La grande nouveauté : elle pivote sur elle-même à 360° pour vous 
offrir une vue panoramique du monde subaquatique... les pieds au sec 
! La rotation (sens, vitesse) se pilote grâce à la télécommande incluse 
dans la mallette. 
 
L'objectif CCD de la caméra est entouré de LED BLANCHES pour 
garantir une visibilité nette même dans un environnement totalement 
sombre (la visibilité dépend également de la qualité et de la clarté de 
l'eau). 
Son écran LCD couleur intégré, 7" haute résolution, transmet une 
vidéo de qualité. Le pare-soleil qui l'entoure empêche les reflets dus à 
la réverbération de l'eau. 
Sa nouvelle fonction enregistrement intégrée permet, d'une façon 
très simple, une mémorisation instantanée de la vidéo sur clef USB. 
Sa nouvelle fonction "indication de la direction" permet de savoir 
dans quelle direction regarde la caméra 
La mallette en plastique rigide (qualité professionnelle très résistante) 
permet un transport aisé de  votre caméra sous-marine et une 
protection efficace de votre matériel lors de sorties nautiques. Elle 
possède des rangements adaptés pour les différents éléments. 
  
La caméra sous marine rotative CSM-40M-DIR-EN s'adresse aussi 
bien aux professionnels qu'aux particuliers. 
Destinée à l'exploration sous-marine, elle remplit différents types de 
missions : 
- pour la plongée : elle sert d'éclaireur pour une exploration sans 
danger, de surveillant pour les groupes de plongeurs, de "fouineur" 



pour les chasses aux trésors... 
- pour la pêche : elle vous permet d'observer le comportement des 
poissons et d'augmenter vos chances de les attraper 
- pour la plaisance : elle se montre très utile pour l'inspection des 
coques de bateaux 
 
Et simplement, pour le plaisir de découvrir et admirer les merveilles 
de la nature subaquatique 
 
 
Pour plus d’informations, contacter :  

 
José PECCI 
 2 rue de la SUR - ZAC de Garossos 
 31700 Beauzelle 
 ! jose.pecci@agm-tec.com 
 ℡   05 61 42 90 63 
  " 06 87 88 48 70 

 
Vous pouvez consulter la fiche produit sur 
notre site web :  
 
http://www.cadeauxtech.com/index.php?cPath=57&osCsi
d=d3ac37bd6e41e125efb13a8a10df5ef2 


