
MARQUE MODÈLE Son Ergonomie Discrétion Alim. Cartes Options Sécurité Prix

SUNTEK HC-300 Moyenne

SUNTEK HC-550 Moyenne

SUNTEK HC-700 Bon Moyenne 6 piles AA

SUNTEK Moyenne Inaudible Bonne Boîtier épais

SUNTEK HC-900A Très bonne Bonne Grand angle Inaudible Très bonne 8 piles AA

BOBLOV H-982 Très bonne Bonne Grand angle Inaudible Très bonne Boîtier épais

BOBLOV CT-006 Bonne Faible Très bonne

MODÈLES GRANDS ESPACES : flashes à longue portée

Critique générale du 
modèle

Photo du 
modèle

Définition 
réelle du 
capteur

Qualité 
d’image 
diurne

Qualité 
d’image 
nocturne

Angle de 
prise de vue

Temps de 
déclenche
ment films

Autonomi
e

Dim. 
(mm)

Gros défauts du 
boîtier

Modèle basique et 
dépassé
Problème 

d’étanchéité 
rédhibitoire.

5 méga 
pixels

Acceptable
Bonnes 
couleurs

Très 
mauvaise : 

beaucoup de 
bruit, à peine 

lisible

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

Moyen, pour 
des bruits 
forts ou 
proches

H 145
L 80
P 55

Écran frontal 
(caméra facile à 

cadrer)
Pas de clavier mais 
une télécommande

Très mauvaise 
étanchéité

Infrarouge 
profond (quasi 

invisible)
Gros boîtier assez 

discret

4 ou 8 piles 
AA selon 

l’autonomie 
souhaitée 
(pratique)

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à
1 minute 30

Mot de passe
Boîtier blindé 
disponible en 

option

À partir de 
30€

Modèle de base un 
peu plus évolué.

Problème 
d’étanchéité 
également 
rédhibitoire.

8 méga 
pixels

Acceptable
Bonnes 
couleurs

Mauvaise : 
beaucoup de 
bruit, à peine 

lisible

Grand angle : 
attention, les 
films sortent 

en 4/3 au lieu 
de 16/9

0,8 à 1 
seconde

Moyen, pour 
des bruits 
forts ou 
proches

H 145
L 80
P 55

Écran frontal 
(caméra facile à 

cadrer)
Pas de clavier mais 
une télécommande

Très mauvaise 
étanchéité

Infrarouge 
profond (quasi 

invisible)
Gros boîtier assez 

discret
Volet qui cache 

l’écran et évite les 
reflets

4 ou 8 piles 
AA selon 

l’autonomie 
souhaitée 
(pratique)

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à
1 minute 30

Mot de passe
Boîtier blindé 
disponible en 

option

À partir de 
40€

Meilleur de tous les 
pièges photo que l’on 
a essayés, mais il y a 
un problème de flash 
qui tombe en panne 
à résoudre (peut-être 

dus à la mauvaise 
étanchéité ?)

12 méga 
pixels

Excellente !

Très bonne 
mais panne de 

flash pas 
encore 

résolue et 
rédhibitoire

Léger grand 
angle

0,8 à 1 
seconde

H 170
L 80
P 40

Écran frontal 
(caméra facile à 

cadrer)
Pas de clavier mais 
une télécommande
Laser pour faciliter 
la mise en place de 

la caméra

Problème 
d’étanchéité au 

niveau du boîtier de 
rangement de la 
télécommande, 

mais facile à 
corriger avec du 

silicone.
Volet qui cache 

l’écran très fragile.

Infrarouge 
profond (quasi 

invisible)
Boîtier fin discret
Volet qui cache 

l’écran et évite les 
reflets

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à
1 minute 30

Mot de passe
Boîtier blindé 
disponible en 

option

À partir de 
45€

Série
HC-800

Modèle abandonné  
rapport qualité / prix 

mauvais

8 méga 
pixels

Mauvaise
Fort vignetage 

lumineux

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

H 130
L100
P 85

Écran à l’intérieur 
du boîtier (pas 

pratique !)
Clavier facile à 

utiliser

Infrarouge visibles
Boîtier peu discret

4 ou 8 piles 
AA selon 

l’autonomie 
souhaitée 
(pratique)

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à
1 minute 30

Mot de passe 
4 chiffres

À partir de 
45€

Meilleur compromis 
actuel pour nous : 

fiabilité, qualité 
d’images, autonomie.

12 méga 
pixels

0,8 à 1 
seconde

H 150
L 100
P 60

Écran et clavier 
sous un capot 

protecteur : 
pratique et discret

Joystick pour 
naviguer dans le 

menu un peu 
capricieux 

Infrarouge visibles
Boîtier peu discret

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à

2 mn

Mot de passe 
4 chiffres

À partir de 
40€

Bon modèle, bon 
rapport qualité / prix, 

discrétion à 
améliorer.

8 méga 
pixels

0,8 à 1 
seconde

H 135
L 90
P 72

Écran à l’intérieur 
du boîtier (pas 

pratique !)
Clavier facile à 

utiliser

Infrarouge visible.
Boîtier peu discret

4 ou 8 piles 
AA selon 

l’autonomie 
souhaitée 
(pratique)

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à

10 mn

Sécurité 
élevée avec 

mot de passe 
avec 4 chiffres 

ou lettres

À partir de 
50€

Décevant, le rapport 
qualité / prix n’est pas 
du tout à la hauteur 

par rapport aux 
autres pièges photo 

testés

5 méga 
pixels

Moyenne (peu 
de contrastes)

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

H 180
L 85
P 50

Écran à l’intérieur 
du boîtier (pas 

pratique !)
Clavier facile à 

utiliser

Compartiment des 
piles à l’arrière du 

boîtier : il faut 
enlever la caméra 

de son support pour 
y avoir accès. Pas 
du tout pratique !

Infrarouge 
profond (quasi 

invisible)

4 ou 8 piles 
AA selon 

l’autonomie 
souhaitée 
(pratique)

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de 
film jusqu’à

10 mn

Mot de passe 
4 chiffres

À partir de 
60€


	Grands espaces

