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AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0,990 KG 
DIMENSIONS 20,5 x 14 x 7,9 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  15 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   RoHs       REACH

RW075LDV

FONCTIONS PRINCIPALES
Ecran LCD 3,5"
Support avec rotule multi-directionnelle
Micro caméra 
Installation et connexion faciles
Alimentation 12 V continu DC
Lot de 4 entretoises (15°, 35°(x2) et 45°)
Câble 8,5 mètres

KEY FEATURES
3,5" LCD display 
Bracket with a omni directional ball head
Micro camera
Easy installation and connection
12 V DC power 
Set of 4 spacers (15°, 35°(x2) et 45°)
8,5 meter cable  

Le kit complet RW075LDV est conçu spécialement pour les véhicules de moyen 
gabarit, de type utilitaire, monospace, break & 4x4. Ce kit est fourni avec un 
jeu de 3 entretoises de correction dʼangle et une contre entretoise, afin de 
positionner au mieux la micro caméra. Son écran 3,5ʼʼ avec son support rotatif 
peut se positionner un peu partout dans votre habitacle.

The complete set RW075LDV is specially designed for medium size vehicles, 
utility type, minivan, wagon & 4x4. This kit comes with a set of three spacers 
angle correction and brace against to best position the micro camera. Its 3.5'' 
screen with rotating holder can be positioned around your cabin.
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Les entretoises fournies permettent de corriger les courbures ou les angles 
éventuels de la carrosserie. 3 entretoises de correction d'angle sont fournies (15°, 
35°, 45°), elles peuvent être utilisées en angle positif ou négatif.La contre-entre-
toise de 35° permet de corriger l'angle à l'intérieur de la carrosserie afin de visser 
l'écrou sur la tige filetée.

The supplied spacers can correct any curves or angles of the body. 3 spacers angle 
correction is provided (15 °, 35 °, 45 °), they can be used in angle against 
positive or négatif.La-strut 35 ° angle can be corrected within the body to screw 
the nut on the threaded rod.
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