
CAMERA AXON BODY 2

Prix constaté : Nous consulter
Marque : Axon
Réf : AXO74004

Description

Caméra Axon Body 2

La caméra-piéton Axon® Body 2 apporte les technologies audio et vidéo les plus avancées, tout en 
conservant une simplicité et facilité d’utilisation au quotidien étonnante. Cette caméra, conçue 
spécialement pour les forces de l’ordre, offre de hautes performances avec une résolution vidéo Full 
HD, une mémoire de préenregistrement paramétrable, une capacité de stockage et une autonomie 
record, le tout dans un format compact et robuste.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

HAUTE PERFORMANCE : Objectif grand angle (143° diag), microphone double canal, qualité 
vidéo même en faible luminosité et une résolution jusqu’au Full HD (1080p).



AUTONOMIE : Plus de 12h avec le mode préenregistrement activé. Deux possibilités de 
rechargement via la plateforme d’accueil Axon Dock ou bien via le câble USB.
STOCKAGE ET SECURITÉ : 64Go de mémoire embarquée et non amovible pour enregistrer 
jusqu’à 12h de vidéo en Full HD.
DURABILITÉ SANS ÉGALE : Compacte et très robuste, la caméra est conçue et testée pour 
résister aux conditions climatiques les plus extrêmes (certifiée IP67) ainsi qu’aux impacts et 
chocs (chute jusqu’à 1,8m).
PRÉ-ENREGISTREMENT : La durée de la mémoire tampon de pré-enregistrement est 
configurable jusqu’à 2 minutes pour avoir le contexte (avec le son et les images) avant le 
déclenchement de l’enregistrement.
MARQUEUR VIDÉO : Ajout d’un marqueur, directement depuis la caméra pendant un 
enregistrement, pour identifier rapidement tout évènement lors de la relecture vidéo.
FIXATION ET ATTACHES AXON RAPIDLOCK : Le système de fixation Axon RapidLock est 
simple et robuste, tout comme la caméra. Les différentes options d’attache proposées (molle, 
aimantée, à clip…) permettent une polyvalence pour s’adapter à tout type de vêtement/gilet et 
ainsi assurer une bonne stabilité de la caméra, même en action.
ACTIVATION À DISTANCE : Compatible avec la technologie Axon Signal qui permet, à l ’aide 
de différents accessoires Axon Signal, de déclencher l’enregistrement des caméras Axon à 
proximité immédiate. Exemple : En mettant en position marche un PIE TASER® (batterie 
SPPM) ou bien en dégainant une arme à feu de son étui grâce à l ’accessoire Signal Side Arms.

SPÉCIFICATIONS

VIDÉO Grand angle de vision 143°, résolution configurable jusqu’au Full HD (1080p)
STOCKAGE 64Go, entre 12h et 70h d ’enregistrement en fonction de la résolution vidéo
ÉTANCHÉITÉ IP67 (IEC 60529) ET MIL-STD-810G
DURABILITÉ Fonctionnement de -20°C à + 50°C, résistance aux chutes jusqu’à 1,80m
GARANTIE 2 ans à compter de la date de réception

Caractéristiques


