
L'emplacement GPS et la vitesse sont insérés à chaque 
enregistrement; assurant ainsi que vous ayez les preuves importantes 
de votre trajet. Vous pouvez choisir d'avoir la vitesse affichée ou non 
sur l'enregistrement ou aussi vérifier votre vitesse sur Mio MiVue™ 
Manager.

Enregistrez vos emplacements
avec le GPS intégré

MiVue™ 731
PAS DE SOUCIS EN CONDUISANT

Votre témoin oculaire sur 
la route – en Full HD

Lorsque l'accéléromètre 3 axes intégré détecte un changement de 
direction soudain, l'enregistrement est instantanément protégé et ne 
peut être effacé.

Accéléromètre 3 axes G

 

La MiVue™ 731 est dotée de systèmes avancés d'aide à la conduite, 
parmi lesquels le système d'alerte de franchissement involontaire de 
ligne, le système d'alerte de collision frontale et l'alerte de détection 
de fatigue. Toutes ces fonctionnalités se conjuguent pour vous 
assurer la tranquillité d'esprit pendant votre voyage.

Votre sécurité avant tout
Systèmes avancés d'aide au conducteur

Conçue pour capturer le moindre détail, la MiVue™ 731 vous fournit 
des images full HD de 1080p à 30 ips avec un grand angle de prise de 
vue de 130° et un objectif à ouverture F2.0. 30 images vidéo sont 
enregistrées par seconde, ce qui garantit la netteté et 
l'incontestabilité de toutes les séquences enregistrées.
Commencez à enregistrer dès que vous prenez le volant : la caméra 
de voiture MiVue™ 731 commence à filmer dès que vous démarrez 
votre véhicule et stocke les informations relatives à votre trajet.

Enregistrements vidéo full HD
de haute qualité

Équipée de la toute dernière technologie de détection de 
mouvements, la MiVue™ 731 lance automatiquement 
l'enregistrement vidéo dès qu'elle détecte un mouvement près de 
l'avant du véhicule. Vous pouvez ainsi réunir des preuves, même 
lorsque vous n'êtes pas dans votre voiture.

Enregistrez en continu grâce
au mode parking

Les routes sont dangereuses : elles sont souvent surchargées et la circulation y est rapide, ce qui vous 
expose à des risques. De plus, on constate non seulement une hausse des accidents, mais aussi des 
fraudes à l'assurance. Pas d'inquiétude, la MiVue™ 731 vous protège lorsque vous êtes sur la route, 
enregistrant chaque kilomètre de votre trajet. 



Fonctionnalités

• Écran 2,7 pouces (6,9 cm) – intuitive et conviviale

• Enregistrement full HD 1080p à 30 images/seconde grâce à la 

dernière technologie H.264 pour des vidéos haute qualité dans un 

fichier moins volumineux

• Grand angle de prise de vue de 130° – pour capturer les moindres détails 
dans les moments critiques grâce à la technologie Wide Dynamic Range

• Objectif à ouverture F2.0 – laisse passer plus de lumière à travers le 
capteur, pour des vidéos de qualité supérieure, même dans des 
conditions de faible luminosité

• Traçage GPS – enregistrement automatique des informations de votre 
trajet, notamment la vitesse, l'altitude, la latitude, la longitude et la direction

• Systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS – Advanced Driver 

Assistance System) – système d'alerte anticollision (FCWS – Forward 
Collision Warning System), système d'alerte de franchissement de ligne 
(LDWS – Lane Departure Warning System) et alerte fatigue (FA – 
Fatigue Alert)

• Accéléromètre 3 axes G – détecteur : enregistre la direction et la force, 
y compris les impacts, les virages et les accélérations.

• Support pivotant – le support pivote facilement en fonction de l'angle 
souhaité pour le recueil de preuves vidéo

• Mode parking – le détecteur de mouvements s’active et enregistre à 
partir d'un véhicule stationné, sans qu'aucune présence ne soit nécessaire*

• Carte MicroSD™ – carte micro SD classe 10 jusqu'à 128 Go

* Nécessite une alimentation électrique permanente : kit 
SmartBox, disponible séparément.
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MiVue™ 731

Contenu de la boite

• Mio MiVue 731

• Chargeur allume-cigare

• Support de fixation

• Guide d’utilisation rapide

87,8 x 52,2 x 31,9 (mm)
100 g
2,7 pouces (16:9)
Full HD 1080p, 
30 images par seconde
4G+1 IR
.MOV (H.264)

Caractéristiques techniques
Taille:

Poids:

Taille de l'écran:

Résolution d'enregistrement:
  

Lentille en verre de haute qualité: 

Format vidéo: 

Votre témoin oculaire sur 
la route – en Full HD


