
La marque ABUS 
Depuis 1924, ABUS œuvre pour votre sécurité. Les produits de qualité du fabricant allemand sont synonymes de fiabilité et de longévité et sont faciles 
à utiliser. Pour répondre aux besoins toujours grandissant des utilisateurs privés ou des professionnels, ABUS propose une large gamme de solutions 
innovantes et de vidéosurveillance via mobile pour protéger votre domicile ou votre local professionnel. Les sociétés ABUS August Bremicker Söhne 
KG, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH et SECCOR high security GmbH font partie du groupe ABUS. Ce groupe 
d'entreprises indépendantes, dont le siège se situe à Wetter/Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est présent dans le monde entier. 
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Sportscam HD d'ABUS : filmez vos émotions 
 
VILLENEUVE LE ROI —  13 Novembre 2012  —  
Pour garder un souvenir et partager en ligne les moments les plus fous et intense d'un 
sport, ABUS, la société allemande spécialisée dans la sécurité des biens domestiques et 
des deux roues, propose depuis le mois de juillet une caméra aux qualités multiples. Pro 
de la glisse, des sensations fortes ou amoureux des fonds marins, la mini-caméra TVVR 
11001 Sportscam, va donner vie aux exploits. 
 
Discrétion et performance 
Vitesse, profondeur, limites repoussées et performances rythment le quotidien des 
mordus de challenge. Dans ces moments, il est indispensable de garder une trace de cet 
instant clé : la Sportscam a été créée pour ces personnalités exigeantes et adeptes de 
sensation forte. D'un format compact, la TVVR 11001 se glisse aisément dans un sac 
pour accompagner sportifs et amateurs dans les défis les plus fous. 
 
Très adaptable, elle est munie de nombreux accessoires lui permettant de se coupler à 
un guidon, un casque ou sur une planche de surf. Les amateurs de fonds-marins ne sont 
pas en reste : elle est fournie avec un boîtier étanche prévu pour aller jusqu’à 20m de 
profondeur. Sur terre, dans l'eau, tous les terrains de jeux lui sont familiers. Partagez 
votre passion avec vos amis devient facile. 
 

Partager de belles images 
Son fonctionnement sur batterie lui permet de filmer jusqu'à trois heures en continu en 
qualité HD. Légère et très facile d'utilisation, elle est livrée avec une télécommande, 
activable à 15m de distance. Impossible alors de ne pas diffuser ces moments auprès de 
sa famille ou de ses amis. Site de partage de vidéos ou réseaux sociaux vont vibrer au 
rythme des exploits grâce à la TVVR 11001. Cette caméra, dotée d'une fonction appareil 
photo, devient l'outil incontournable pour vivre et revivre pleinement les instants forts 
d'une passion et de la partager avec sa communauté ou ses amis. 
 
Caractéristiques : 
Ecran TFT 1,5’’ pour affichage en direct et relecture 
• Facilité de lecture sur PC grâce à l’enregistrement au format vidéo AVI 
• Possibilité d’adapter différents supports 
• Fonctionnement sur batterie 
• Boîtier étanche 
• Disponible chez les revendeurs de vélos / Moto  ou magasins de bricolage / quincaillerie   
au prix conseillé de 299€ 
 

Plus d’informations sur notre site dédié : http://www.sportscam.abus.com 

Contact  
ABUS France SAS  
Gonzague Prouvost 
15 Voie de la Gravière 
94290 Villeneuve le Roi  
France 
 
Téléphone: +33 1 49 61 67 80 
Fax :  +33 1 49 61 67 72 
Email : 
gonzague.prouvost@abus-france.fr 
Internet : www.abus.fr 


