
MiVue™ C312
POURQUOI CHOISIR LA MIO MIVUE™ C312

Votre témoin oculaire 
sur la route

Ne perdez pas votre temps à apprendre à utiliser 
des appareils complexes. Il vous suffit d'allumer 
votre caméra et vous êtes prêt à partir. Doté d'un 
menu intuitif et de grandes icônes, l'appareil 
affiche une extrême simplicité.

Priorité à la simplicité
– Mise en marche automatique

Conçue avec une caméra Full HD 1080 pixels, votre 
caméra embarquée capture les moindres détails de 
votre voyage. Avec un objectif grand angle de 130°, 
elle enregistre votre sortie dans les moindres détails.

Capturez les moindres détails
– Full HD 1080p, 30 ips

Pourquoi une caméra embarquée ne pourrait-elle 
pas être élégante ? La MiVue™ C312 est compacte, 
élégante et robuste : elle se monte sur votre 
pare-brise sans gêner la visibilité, et elle peut être 
rangée dans la boîte à gant du véhicule quand elle 
ne sert pas.

L'élégance de la petitesse

Une haute qualité d'image et de vidéo est 
essentielle pour montrer ce qui s'est passé en cas 
d'accident. Grâce à la MiVue™ C312, les séquences 
enregistrées ne peuvent pas être contestées.

Qualité exceptionnelle pour des images
– Capteur 2M

En cas d'accident ou d'écart brusque, 
l'accéléromètre intégré à l'appareil enregistre 
instantanément la trajectoire de votre véhicule et 
veille à ce que les données ne puissent pas être 
effacées.

Fonction utile de détection de 
mouvements accéléromètre
– Accéléromètre 3 axes Capteur G

La caméra embarquée MiVue™ C312 vous offre un niveau supplémentaire de sécurité en cas d'accident de 
la route. La capture du moment de la collision aide à fournir des preuves sur les faits produits avant, 
pendant et après l'accident.



Fonctionnalités

• Écran 2" pouces – intuitive et conviviale

• Capteur 2M – offrant une vision optimale et un 
enregistrement de haute qualité

• Enregistrement 1080p Full HD à 30 images/seconde

• Grand angle de prise de vue de 130° – pour capturer les 
moindres détails dans les moments critiques

• Lentille F2.2 – pour des vidéos plus claires et lumineuses, 
même dans des conditions de faible luminosité

• Accéléromètre 3 axes Capteur G – enregistre la direction 
et la force, y compris les impacts, les virages et les 
accélérations

• Support pivotant – le support pivote facilement en 
fonction de l'angle souhaité pour le recueil de preuves 
vidéo

• Carte MicroSD™ – carte micro SD classe 10 jusqu'à 64 Go
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MiVue™ C312

63.6 x 52.1 x 33.7 mm
55 g
2 pouces
Full HD 1080p,
30 images par seconde
4G+1 IR
.MJPEG

Taille :    

Poids :

Taille d'affichage :

Résolution d'enregistrement :

Lentille en verre de haute qualité :

Format vidéo :

Caractéristiques techniques
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Contenu de la boite

• Mio MiVue™ C312

• Chargeur allume-cigare

• Support de fixation

• Guide d’utilisation rapide


