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Une caméra piéton destinée à qui ?

AGENTS DE SÉCURITÉ CONVOYEURS DE FONDS PROTECTION CIVILE AGENTS DE GARDIENNAGE

CAMÉRA PIÉTON

Cette caméra piéton FULL HD compacte haut-de-gamme, 
est conçue spécialement pour les professionnels de la sécurité  
et de la surveillance.  
Construite pour résister aux conditions d’utilisations les plus rudes, cette caméra est dotée d’un 

indice de protection (IP) élevé, ainsi que d’une technologie intelligente de commutation infrarouge 

à Leds (pour la vision en bas niveau de luminosité), garantissant ainsi  des images claires et nettes, 

en toutes circonstances.

Aussi, en plus d’un objectif grand-angle, cette caméra dispose, sur sa face arrière d’un écran 

haute résolution. Par ailleurs, la haute capacité de l’espace de stockage intégré autorise un 

enregistrement vidéo de longue durée. 

La transmission et le streaming vidéo en direct s’effectuent grâce aux Wifi et 3G/4G embarqués. 

Enfin, la géo-localisation de l’enregistrement et de l’équipement se font via le module GPS natif.

Cette caméra portative est destinée aux intervenants des métiers de la sécurié (agents de sécurité, agents de gardiennage et surveillance, 

dans la protection civile, les convoyeurs de fonds...) pour qu’ils puissent filmer pendant leurs missions, à des fins de compte rendu  

des événements, d’établissements de preuves judiciaires, comme moyen d’apaisement des relations avec le public ou encore comme  

outil de formation.
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Une gamme complète
Unité de chargement, mode de fixation sur le personnel, les accessoires pour caméra piéton apportent une réponse à chaque usage.
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La caméra piéton TKH Security, rassemble en un équipement unique et compact, l’ensemble des 
fonctions et caractéristiques attendues, pour répondre aux besoins des personnels et opérateurs 
de securité.



Caractéristiques et fonctions principales
La priorité doit être donnée à la mission des équipes sur le terrain, la caméra piéton TKH Security Solutions est pensée pour libérer les 

utilisateurs des contraintes techniques.

ROBUSTE

Compacte pour un encombrement 

réduit et une finition garantissant 

une haute résistance aux 

contraintes du terrain : 

chocs, chute, intempéries ...

PERFORMANTE

Sécurisation des données, haute 

résolution, qualité d’image par 

faible luminosité, grande capacité 

d’enregistrement, fonction 

GPS ... la caméra piéton est la 

combinaison la plus efficace 

des technologies et fonctions 

disponibles aujourd’hui.

HAUTE DISPONIBILITÉ

Plus de 6 heures d’autonomie 

en utilisation, accompagnée de 

ses accessoires de chargement 

mobiles, la caméra piéton est 

opérationnelle 24h/24.
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INTÉGRÉE

Stockage audio/vidéo, caméra, 

micro, éclairage, écran de 

visualisation, batterie et 

connectiques dans un élément 

unique. Solution globale 

combinée avec le logiciel 

d’exploitation dédié.

SIMPLE

Prise en main et utilisation simple 

grâce à l’ergonomie de son 

interface intuitive et au moyen 

d’un nombre très limité de 

boutons et connectiques.

CONFORMITÉ

La solution de caméra piéton 

TKH Security Solutions est 

complètement conforme à la 

loi n°2016-731 du 3 juin 2016 

et au décret n°2016-1860 du 23 

décembre 2016.
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