
NBDVR402G 

DASHCAM - CAMERA EMBARQUEE POUR VEHICULE  

La caméra embarquée NEXTBASE 402G vous accompagne pour tous vos trajets. 
Installée dans votre habitacle, sur le pare-brise, elle enregistre automatiquement vos 
déplacements en qualité haute définition. En cas d’accident, elle pourra vous aider à 
la compréhension et à la rédaction du constat et le cas échéant apporter une preuve 
auprès  de votre assurance. Son antenne GPS permet également une localisation et 
une analyse de vos parcours avec le logiciel fourni. 

Système de fixation "Click&GO" 
Le système de fixation "Click&GO" de NextBase permet de 
décrocher facilement la caméra pour l’emmener avec vous 

lorsque vous quittez le véhicule. 

Description rapide 

Visuels produit 

Caractéristiques techniques 

Informations logistiques 

- Grand écran LED 2.7’’ (7cm) format 16:9 intégré. 
- Enregistrement en qualité Full 1080p, 30 FPS 
- Très grand angle de 140° avec lentille « 6Layer Glass Lens », F/1.6. 
- Sortie vidéo : AV & HDMI 
- Microphone intégré. 
- Accéléromètre 3 axes intégré / sauvegarde des événements. 
- Capteur GPS pour une localisation parfaite sur google maps. 
- Wide Dynamic Range - Utilisation jour/nuit optimum 
- Alimentation 12 VDC, câble 4 mètres inclus. 

Fonctionnalités intégrées 

- Grand écran clair et lumineux pour relecture instantanée en cas d’accident. 
- Enregistrement en continu sur carte micro SD*. (class 6 à 10 jusqu’à 32Go) 
- Mode photo pour prise de vue en cas d’accident. 
- Bouton « SOS » pour enregistrement manuel d’un incident. 
- Facilité d’installation. 
- Format compact, idéal pour l’installation derrière le rétroviseur intérieur.  
- Logiciel de visionnage et d’analyse intégré. 
 

* Carte micro SD non fournie 

- Référence :  NBDVR402G 
- EAN :   5060033628775 
- Taille packaging : 21.4 x 15.5 x 7.5 cm 
- Poids packaging : 520 g 
- Taille produit nu : 11.3 x 6.3 x 3.6 cm (L x h x l) 
- Poids produit nu :  100 g 
- Conditionnement :  20 

Logiciel inclus 

Localiser l’emplacement exact, 
la vitesse, la force d’impact, la 
direction, la date et l’heure. 
Visionner vos parcours. 
 
Compatible Windows et Mac 

Accessoire conseillé  

- Reférence : NBDVRGOPACK 
-Contenu : 1 Housse et 1 micro SD/SD de 8Go 
- Visuel : 


