LA 1ere CAMÉRA DE
CASQUE OPTIMISÉE POUR
LES FORCES ARMÉES
MOHOC.COM

MOHOC PENSE QUE LES COMBATTANTS DE CE MONDE
MÉRITENT DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT PRÉVUS
POUR EUX AFIN DE GARANTIR LE SUCCÈS DE LEUR MISSION.
TOUT CE QUE NOUS FAISONS EST CONÇU POUR SURPASSER
LES ATTENTES DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS LES
MILIEUX LES PLUS HOSTILES.

CAMÉRAS

MOHOC & MOHOC IR
®

®

MODÈLES LUMIÈRE VISIBLE & INFRAROUGE
ere

LA 1 CAMÉRA DE CASQUE AU MONDE
OPTIMISÉE POUR LES FORCES ARMÉES

IMAGES EN HD SOUS TOUTES LES
CONDITIONS DE LUMIÈRE

Le design tactique de la caméra MOHOC® a
une forme, une résistance et une interface
révolutionnaire. Le contour breveté de la
base de la caméra et son profil bas élimine
les accrochages avec les obstacles.

Les deux Caméras MOHOC® enregistrent
la vidéo avec une grande netteté en HD
1080p et prennent des photos en 12MP
sous des conditions de lumière visible,
basse lumière et lumière blanche.
Le nouveau modèle MOHOC® IR
enregistre également dans l’obscurité
totale lorsqu’il est utilisé conjointement
avec de l’illumination infrarouge (images
noir et blanc).

Étanche jusqu’à 10m/33ft et test chute à
2m/6.5ft, MOHOC® est classée IP68 pour
une utilisation militaire sévère. Un bouton
de contrôle unique permet une mise en
œuvre intuitive et facile dans toutes les
conditions.

TAC-COMS
Diffuse la vidéo en direct par le Wi-Fi ou
HDMI, et retransmet à la centrale via des
radios tactiques ou réseaux cellulaires.

FORME TACTIQUE
ÉPOUSE LA COURBURE DU CASQUE, PROFIL BAS,
ANTI ACCROCHAGES

AUX NORMES MILITAIRES
ÉTANCHE ET RÉSISTANTE À LA CHUTE, PRÊTE À
LA MISSION

UTILISATION INTUITIVE
OPÉRATION TACTILE SIMPLE ET ALERTES PAR
VIBRATION

ROTATION DE L’OPTIQUE
POUR UNE INFINITÉ D´OPTIONS
DE MONTAGE

DOUBLE ALIMENTATION POUR
PLUS DE POLYVALENCE ET UNE
PLUS GRANDE AUTONOMIE

APPLICATION iOS ET ANDROID
POUR UNE DIFFUSION EN DIRECT

Montez la caméra sous n’importe
quel angle, puis tournez l’objectif pour
régler le niveau et enregistrer l´image
à l’horizontale. Offre une polyvalence et
des perspectives exceptionnelles avec
de nombreuses positions de montages.

MOHOC® est vendue équipée avec une
batterie rechargeable Li-ion, mais
s’utilise aussi bien avec une ou deux
piles CR123A. Autonomie de 2h45min
en enregistrement continu avec la
batterie rechargeable fournie et +5h
avec 2 piles CR123A.

Contrôle et diffusion sécurisée sans fil
sur tablette ou smartphone avec iOS ou
Android. Application qui permet de pré
visualiser vos images, de démarrer et
d’arrêter les enregistrements, prenez
des photos, diffusez les vidéos en
direct, visualisez le contenu enregistré,
modifiez les réglages et transférez des
images depuis votre appareil.

VIDÉO FULL HD

DOUBLE CAPTURE

APPAREIL PHOTO 12MP

1080p @ 60 IPS

Prise simultanée de photos
et de vidéos

Mode manuel, rafale et
time-lapse

ANTI ACCROCHAGES

OPERATIONNELLE

ÉTANCHE

Profil bas, épouse la forme
du casque

Résistance militaire, test
chute à 2m (6.5ft)

Étanche jusqu’à 10m (33ft),
classée IP68

SYSTÈME CURVELOCK™

OPERATION A UN BOUTON

MISSION NOCTURNE

Incurvé pour épouser la
courbe des casques de
combat

Bouton unique pour une mise
en œuvre intuitive et facile,
même avec des gants

Signaux par vibration et
aucune émission de lumière
blanche

MONTAGE VELCRO®

BASSE LUMIÈRE & INFRAROUGE

GRAND ANGLE

Montage instantané et fiable,
pas besoin d’outils

S’ajuste automatiquement en cas
de faible luminosité, modèle IR
en option

Champ de vision 140° sans
distorsion

CAMÉRAS
MOHOC® & MOHOC® IR Comparaison
MOHOC® (MHDBK)

MOHOC® IR (MHIRBK)

EN LUMIÈRE VISIBLE
• Les deux modèles prennent des

images:
- en lumière visible
- en conditions de faible luminosité
- en blanche lumière

• MOHOC® enregistre en couleur
• MOHOC® IR enregistre en noir et blanc

SOUS ÉCLAIRAGE INFRAROUGE
• Seule la MOHOC® IR peut capter un

apport d´éclairage IR*

*Les deux images sont prises dans l´obscurité avec une
Surefire® IR Scout Light®

Spécificités MOHOC® & MOHOC® IR - Brevets délivrés ou en instance
Vidéo

1080p à 60/30 IPS Full HD. 720p à 120/60/30 IPS

Photo

12 MP. Mode manuel, rafale et time-lapse (photo toutes les 60, 30, 5 ou 3 seconde)

Qualité de l’image (MOHOC®)

Couleur Full HD en lumière visible

Qualité de l’image (MOHOC® IR)

Noir et blanc Full HD spectre lumineux visible et infrarouge de 420nm à 950nm de longueur d’onde

Double capture

Prise simultanée de photos et de vidéos

Étanche

10 mètres (33ft). Classé IP68 sans protection ou de coque supplémentaire

Résistance

Test chute de 2 mètres (6.5ft)

Microphone

Stéréo

Sans-fil

Wi-Fi 802.11b/g/n

Mémoire

Compatible carte MicroSDTM jusqu’à 64GB. Class 10 ou plus. Carte mémoire non fournie

Batterie

Autonomie +5h avec 2 piles CR123A au lithium (non-fournies) et 2h 45min avec le pack rechargeable Li-ion
MOHOC® (fourni)

Connectivité

Charge et synchro par USB (câble fourni) et HDMI pour la diffusion

Optique/Lentille

Ouverture F2.8, champ de vision 140° et capteur CMOS

Basse lumière

Réglage automatique pour un enregistrement optimal en condition de faible luminosité

Rotation de l’optique

Optique rotatif manuellement jusqu’à 190° pour des vidéos à l’horizontale peu importe la position

Fixation fiable

Fixation Velcro® directement sur le casque ou le couvre casque. Lanière de sécurité supplémentaire fournie

Réglages supplémentaires

Enregistrement en boucle, affichage date/heure lors des prises, orientation vidéo, et mode économie d’énergie

Dans la boîte

Caméra MOHOC®, batterie rechargeable 1100mAh, 2 Velcro® de montage, câble USB, lanière et housse microfibre

PROBLÈME IDENTIFIÉ:

“Le point de vue des caméras
actuellement sur le marché ne
donnent pas de réponses à ce
que nous recherchons.”
FORCES SPÉCIALES MILITAIRES DES ÉTATS-UNIS

DÉFI LANCÉ:

“Pour que les Unités Spéciales
des Forces Armées aient confiance
en une caméra vidéo, celle-ci doit
être pensée, conçue et fabriquée
pour leurs besoins spécifiques.”
POLICE NATIONALE FRANÇAISE (RAID)

SOLUTION OFFERTE:

“Le caméra MOHOC est
révolutionnaire et complètement
faite sur mesure pour subvenir
à nos besoins. Nous attestons de
sa résistance, de sa fiabilité et de
sa fonctionnalité.”
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®

GROUPE D’OPÉRATIONS TACTIQUES DES ÉTATS-UNIS
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ACCESSOIRES

MULTI-MOUNT
AMELIOREZ LE POTENTIEL DE
VOTRE CAMÉRA MOHOC®
Spécialement développé pour une
utilisation avec les caméras MOHOC® et
MOHOC® IR, le Multi-Mount a été conçu
pour élargir les fonctionnalités de votre
caméra au-delà de votre casque.

Tout comme les caméras MOHOC®,
le Multi-Mount est aussi conçu
spécialement pour l’équipement tactique
avec sa forme innovante, une résistance
aux normes militaires et une interface
intuitive.

Cet accessoire permet aux caméras
MOHOC® une fixation sécurisé sur des
surfaces planes, des trépieds, les rails
de vos armes et une compatibilité avec
les différents accessoires universels
des caméras sportives du marché.

COMPREND: MULTI-MOUNT, ADAPTATEUR PICATINNY,
ADAPTATEUR ACTION-CAMERA (MH-MM)

SUPPORT SURFACES PLANES

SUPPORT TREPIED

SUPPORT CAMÉRAS SPORTIVES

1
Fixez instantanément votre caméra
MOHOC® avec un Velcro® de qualité
industrielle sur la face supérieure du
Multi-Mount. Puis utilisez les points
d’ancrage au-dessous pour fixer le
Multi-Mount là où vous en avez besoin.

1

3

2

ADAPTATEUR RAIL PICATINNY

Base plate avec Velcro® mâle pour
une fixation sur des surfaces
planes

2

Visserie universelle de fixation
1/4” 20 pour accrocher le trépied
ou le support des caméras
sportives

3

Trous d´ancrage pour le support
Picatinny et KeyMod™

PICATINNY MOUNT
Le Multi-Mount + Picatinny se fixe
solidement aux rails Picatinny dans une
grande variété de systèmes d’armes.

SUPPORT SURFACES PLANES (VUE DU DESSOUS)

ADAPTATEUR CAMÉRAS SPORTIVES

ACCESSOIRES

HARDWIRE DOOR
PERMET UN ACCÈS AUX
CONNEXIONS PENDANT LA
MISSION
Lorsque que votre mission nécessite
une alimentation constante et /ou un
flux vidéo continu, le Hardwire Door
permet d’accéder aux ports micro USB
et micro HDMI sans exposer la batterie
et les composants internes.
Tactiquement, les câbles à 90° fournis,
garantissent que la MOHOC® garde son
profil bas et les joints robustes offrent
une très bonne résistance à l’eau et à la
poussière.
Interchangeable facilement avec le
couvercle standard, même avec des
gants, lorsqu’une étanchéité complète
et totale est requise.
PORTS MICRO HDMI & MICRO USB

JOINTS RÉSISTANTS À L´EAU

HARDWIRE DOOR & CABLES INCUS (MH-HWD)

CÂBLES 90°

K9 MOUNT
LA MEILLEURE RESSOURCE
TACTIQUE DE L´HOMME
Capturez le point de vue de votre
chien d’une façon jamais vue
auparavant. Confortable et sécurisé
sur la tête du chien avec K9 Mount,
la MOHOC® enregistre exactement
ce que voit le chien.
Léger et rembourré, le harnais en nylon
tactique est réglable en 4 points avec du
Velcro®. Convient à tous les chiens de
travail de taille moyenne à grande.

DISPONIBLE EN SABLE (MH-K9T) ET
NOIR (MH-K9BK)

ACCESSOIRES

SHOULDER MOUNT
LA CAMÉRA CORPORELLE ULTIME
Lorsque la mission n’exige pas de
casque, le Shoulder Mount vous
propose une solution alternative
d´utilisation.
Fabriqué en nylon tactique, fixé et
sécurisé avec du Velcro® de qualité
industrielle, il est compatible avec les
gilets, les harnais, les sacs et autres
types de bretelles aux épaules.
Une fois positionnée, tournez l’objectif
de MOHOC® pour assurer l´horizontalité
de vos images.

DISPONIBLE EN SABLE (MH-SMT) ET NOIR
(MH-SMBK)

MOLLE CASE
RANGEZ, STOCKEZ, SÉCURISEZ
Lorsqu’elle n’est pas déployée, protégez
votre MOHOC® avec cette poche en
nylon matelassé et compatible MOLLE.
Elle est équipée d’une solide boucle et
d´un coussin microfibre à l’intérieur
du rabat pour protéger l´optique, le
MOLLE case est parfait lorsque la
MOHOC® n’est pas de service.

DISPONIBLE EN SABLE (MH-MCT) ET NOIR
(MH-MCBK)

MATÉRIEL DE RECHANGE
ARRIVEZ PRÉPARÉ
Équipez-vous des pièces de rechange
d´origine MOHOC® y compris des
bandes de montage Velcro®, des
batteries rechargeables Li-ion et des
cartes MicroSD.

Contactez MOHOC pour en
savoir plus.

+1.208.806.1391
info@mohoc.com
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www.mohoc.com

Les Caméras MOHOC® sont à double-usage, mais
non soumises à l’ITAR. Elles sont destinées aux
forces armées, aux forces de l’ordre, aux secours
ainsi qu’aux civils ou aux sportifs.
Actuellement les commandes internationales
sont envoyées depuis l’extérieur des États-Unis.
Brevets délivrés ou en instance.
Marques délivrées ou en instance.
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