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Ce mini Clé USB Caméra Espion

Une camera espion enregistreur DVR avec fonctionnalité détection de mouvement,
dissimulée dans une innocente clé USB : un dispositif espion secret sous la forme de
votre périphérique de stockage habituel : pour une discrétion totale ! 
Ce mini Clé USB Caméra Espion a une capacité mémoire jusque 8 Gb. Il peur servir tant de
dictaphone que de carte mémoire pour le transport de vos données. Il vous sera donc
autant utile qu'agréable ! Il est extrèment simple d'utilisation. Il n'a pas de lumière
allumée pendant l'enregistrement. 
Cette mini caméra espion est efficace, discrète et tellement pratique avec l'activation
de l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la
camera. Il suffit de la laisser en attente et elle va automatiquement enregistrer
seulement quand il y a du mouvement. Idéal lorsque vous êtes loin de votre bureau, pour
savoir exactement qui vient fureter dans vos dossiers !

Grâce à sa mini caméra et son microphone incorporé, cette Stylo Camera Espion a la
capacité de prendre des vidéos de haute résolution. Une simple pression sur le bouton
lance l’enregistrement vidéo. En mode détection de mouvement, une vidéo se lance dès
qu'un mouvement est détecté par la caméra espion. Elle enregistre sous forme de
séquence, la vidéo déclenchée par la détection de mouvement s'arrête lorsqu’il n'y a
plus de mouvement pendant environ 30 secondes. Une nouvelle séquence se lancera dès
détection du prochain mouvement ! Tous les enregistrements se sauvegarderont sur une
carte Micro SD (non fournie) allant jusqu'à 32 Go.

Cette Lunettes Camera Espion  vous offre des enregistrements vidéo, audios et photos,
elle dispose d'une fonctionnalité détection de mouvement et stocke jusqu'à 4 Go de
données directement sur la carte micro SD incluse ! Elle ressemble et fonctionne comme
une clé USB standard, mais elle cache en fait un objectif de camera qui prend des vidéos
numériques de haute qualité jusqu'à 30 images par seconde et 720x480 de résolution et
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des photos claires avec une résolution de 2048x1536 en format JPG, tout cela sans
éveiller les soupçons. Une fois que vous démarrez l'enregistrement, les données sont
stockées directement sur une carte micro SD ce qui vous permet ensuite de les lire sur
n'importe quel appareil.
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