
n    Garantie 3 ans sur le matériel et 2 ans sur la 
batterie, réduction du coût total de possession 

n    Compression H.265

n    Objectif grand-angle sur 180 degrés avec 
stabilisation d'image

n   Architecture robuste conforme aux normes IP67 et 
MIL-STD-810G

n    Résolution 1080p / 720p / 360p au format d’image 
16:9 et 4:3

n   Compatible avec le logiciel de gestion de la preuve 
unifié

n    Compatible avec les systèmes vidéo embarqués

n    GPS, Wi-Fi, Bluetooth® et gyroscope intégrés

NOUVELLE CAMÉRA CORPORELLE ARBITRATOR 
ÉVOLUÉE – FONCTIONS MISES À NIVEAU POUR 
LA CAPTATION INCONTESTABLE DE PREUVES 
Poursuivant la tradition d’excellence de surveillance vidéo pour les forces de 
l’ordre de Panasonic, la nouvelle caméra corporelle Arbitrator® atteint de nouveaux 
sommets en matière de collecte de la preuve. Avec sa conception monopièce ou 
deux pièces, la caméra corporelle Arbitrator avec son objectif grand-angle de pointe 
de 180 degrés est conforme aux normes IP67 / MIL-STD-810G afin d’offrir aux 
agents un moyen plus fiable de collecte des preuves vidéo et audio dans presque 
toutes les conditions.

La caméra corporelle Arbitrator enregistre au format 1080p / 720p / 360p selon le 
taux de compression H.265 tout en intégrant parfaitement le logiciel de gestion de 
la preuve de Panasonic. La caméra corporelle Arbitrator, combinée aux systèmes 
vidéo embarqués et aux caméras de surveillance fixes de Panasonic, forme une 
plateforme de gestion de la preuve qui protège la chaîne de possession. Les options 
flexibles de stockage permettent de stocker les preuves vidéo localement, en 
nuage ou les deux en même temps.

CAMÉRA CORPORELLE ARBITRATOR

1.866.413.3099 
business.panasonic.ca
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PLUS D’INFO 
PublicSafetyMarketing@ca.panasonic.com

GÉNÉRALITÉS
n  Numéro de modèle Trousse de caméra corporelle Arbitrator : WV-TW370P

SPÉCIFICATIONS DE MATÉRIEL
n  Dimensions de l’unité de commande principale 3,42 x 2,75 x 1,22 po  
n  Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) 87 x 70 x 31 mm   
n  Poids de l'unité de commande principale 197 g (7,05 oz)
n  Test de chute Oui (1,8 m [6 pi])
n  Cote d’étanchéité IP67 (IEC60529) Type 4X (UL50), conforme à NEMA 4X
n  Champ de vision / Format d’image (mode 16: 9) Horizontal : 180°, Vertical : 110° (Diagonal : 180°*) 

 (mode 4: 3) Horizontal : 160°, Vertical : 122° (Diagonal : 180°)
n  Espace de stockage  64 Go
n  Stabilisation d'image Oui
n  Autonomie de la batterie Plus de 12 heures (environ 15 heures fonctions désactivées)1

n  Garantie Unité principale : 3 ans, Batterie : 2 ans

VIDÉO / CAMÉRA / AUDIO
n  Résolutions vidéo/photos disponibles (16:9) 1080p / 720p / 360p 

 (4:3) 1200p / 960p / 480p
n  Format vidéo Mp4 / AV3
n  Robustesse Oui (IP67) / MIL-STD-810G antisel
n  Fréquence d’images (ips) 30 ips
n  Résolution photo (16:9) 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 

 (4:3) 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480
n  Format audio AAC 64/96/128
n  Préenregistrement vidéo 3 minutes max.
n  Préenregistrement audio 3 minutes max. 

ACCESSOIRES
n  Enregistrement une touche Oui
n  Photo une touche Oui
n  Horodatage Oui
n  Étiquetage de fichier instantané Oui
n  Protection par mot de passe Oui
n  Temps de charge  3 heures
n  Géomarquage par GPS Oui
n  Synchronisation horaire par GPS Oui
n  Alerte par vibration Oui
n  GPS Oui
n  Wi-Fi Oui
n  Bluetooth® embarqué Oui
n  Instantané Oui
n  Intégration ICV (système vidéo embarqué)  Oui
n  FIPS - 202 Oui
n  Diffusion en temps réel (AV-QoS) Oui
n  Station d’accueil Oui

1 Environ 12 heures avec GPS activé, DEL allumée, Bluetooth® activé, préenregistrement activé, WIFI désactivé

ARCHITECTURE ROBUSTE IP67 ET MIL810G
La caméra corporelle Arbitrator intègre une qualité de 
construction impeccable conforme aux normes IP67 et 
MIL-STD-810G assurant une collecte ininterrompue de 
la preuve, même dans les conditions extérieures les 
plus difficiles.

RÉSOLUTIONS VIDÉO/PHOTO DISPONIBLES : 
[16:9] 1080p / 720p / 360p 
[4:3] 1200p / 960p / 480p 
En enregistrant la preuve aux formats 1080p, 720p et 360p, la 
caméra corporelle Arbitrator fournit une clarté exceptionnelle 
de la vidéo qui accélère les condamnations 
en cour. 

UTILISATION DE LA BARRE LUMINEUSE POUR 
DÉCLENCHER L’ENREGISTREMENT SANS FIL  
La caméra corporelle Arbitrator peut être configurée pour 
déclencher l’enregistrement sans fil selon le connexion à la 
barre lumineuse, le déclenchement G-Force, ou le dégagement 
du verrou de l’arme. Cette fonction permet également de 
synchroniser les enregistrements avec le système Arbitrator 
360 embarqué.

ACCESSOIRES / OPTIONS
n  Trousse de la caméra principale : WV-TW370P
n  Chargeur station d’accueil multiple + adaptateur secteur : 

WV-TC370ACBUN
n  Boîte de déclenchement + cordon d’alimentation secteur : 

WV-TW37003ACBUN
n  Pochette de recharge + câble de l’adaptateur : 

WV-TW37004ABUN


