
Votre témoin oculaire sur la route, avec GPS intégré 
et mise à jour des radars

Grâce à la nouvelle caméra embarquée compacte et légère MiVue 
C330, vous aurez toujours une preuve de ce qui s’est réellement 
produit sur la route. Pour votre confort, la caméra embarquée 
commencera l’enregistrement dès que vous aurez démarré votre 
voiture. La caméra Full HD 1080 pixels enregistre votre voyage 
et fonctionne comme votre témoin oculaire personnel sur la 
route. Si bien qu’en cas d’accident, vous disposerez toujours d’un 
enregistrement de l’événement.

Bien sûr, vous pouvez simplement utiliser votre caméra embarquée 
lorsque vous parcourez des paysages magnifiques et mémorables afin 
de les partager plus tard avec vos amis et votre famille. Et grâce à 
l’interface intuitive de l’application MiVue Manager, partagezégalement 
vos vidéos sur Facebook® et YouTube.

Le GPS intégré suit votre trajectoire, y compris la vitesse de votre 
véhicule, l’altitude, la longitude, la latitude et la direction, etgrâce 
aux alertes relatives aux radars de sécurité, mises à jour chaque mois 
pour la durée de vie de votre appareil, vous serez toujours informé des 
endroits où vous devrez faire preuve de vigilance.*

Le nouveau modèle MiVue C330 combine parfaitement une caméra 
embarquée avec traçage GPS et un système d’alertes relatives aux 
radars de sécurité, ce qui fait de lui la solution idéale pour quiconque 
apprécie de rouler en toute sécurité.

Pourquoi utiliser une caméra embarquée?
Preuve en cas d’accident – la caméra embarquée enregistrera 
chaque minute de votre parcours. Vous aurez donc une preuve en cas 
d’accident.

Un souvenir – lorsque vous roulez à travers de magnifiques paysages, 
vous pouvez désormais partager ces moments avec votre famille et 
vos amis ou encore conserver ces images comme souvenir.

Sécurité – la caméra embarquée vous aidera à rouler plus 
prudemment.
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MiVueTM C330

Caractéristiques

• Enregistrement 1080p full HD 30fps, avec 
technologie de codage H.264 (meilleure 
compression d’image)

• Alertes radars - mises à jour des radars pour la 
durée de vie de l’appareil, afin de toujours rouler 
en sécurité*

• Tracking GPS - enregistre automatiquement les 
informations sur la route, la vitesse, l’altitude, la 
longitude, la latitude et la direction

• Grand angle de vue - angle de vue de 130° pour 
capturer tous les détails de moments critiques

• Lentille F2.0 - des vidéos plus claires et plus 
lumineuses, même en cas de faible luminosité

• Capteur G - enregistre la direction des impacts 
selon 3 axes, y compris les virages et les 
accélérations

• Support rotatif - permet de faire pivoter le 
support dans n’importe quel angle

• Passage en mode photo - caméra amovible 
pour photographier en gros plan les preuves d’un 
accident

*Sauf pour la France, la Suisse, la Lithuanie, la Lettonie et 
   l’Estonie. Mises à jourradars pour la durée de vie de votre
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Contenu de la boite
• Mio MiVue C320

• Chargeur véhicule

• Support de fixation

• Guide de l’utilisateur

• Formulaire d’inscription

• Garantie

Caractéristiques techniques
• Taille: 62.2 x 51.2 x 37.4 (mm)

• Poids: 59,5 g

• Type et format de l’écran: 2 inch 4:3

• Résolution d’enregistrement: HD 1080, 30 fps

• Lentille en verre haute qualité: 4G

• Puce DSP: ATI8328D

• Format vidéo: .MOV (H.264)

• Carte SD: 128GB max.


