
MARQUE MODÈLE Son Autonomie Ergonomie Discrétion Alim Cartes Options Sécurité Prix

GOKI S-300 Bonne Moyenne Inaudible A évaluer Pas terrible.

SUNTEK MINI 300 Inaudible Très bonne

SUNTEK MINI 301 Inaudible Très bonne

KUANGQIANWEI H-501 Très bonne Grand angle Inaudible Très bonne

BOLYGUARD SG-520 Très bonne A évaluer Bon Bonne Pas terrible.

MODÈLES PETITS ESPACES : flashes à petite portée

Critique générale du 
modèle

Photo du 
modèle

Défini-
tion 

réelle du 
capteur

Qualité 
d’image 
diurne

Qualité d’image 
nocturne

Angle de 
prise de vue

Temps de 
déclenchemen

t films

Dim. 
(mm)

Gros défauts du 
boîtier

Modèle à éviter, il y a 
bien mieux au même 

prix !
Durée des vidéos 

nocturnes de 10s et 
mauvaise ergonomie 

rédhibitoires.

5 méga 
pixels

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

H 130
L 110
P 70

Pas d’écran de 
visualisation.

Gros boîtier peu 
discret.

Leds infrarouge 
profond 
presque 

invisibles.

6 piles 
AA

SD 
jusqu’à 
32Go

durée de film 
jusqu’à 2 

minutes le 
jour et 10 

secondes la 
nuit

Aucune : pas 
de mot de 
passe, pas 
de boîtier 

sécurisé en 
option.

À partir 
de 25€

Très bon rapport qualité 
/ prix, sa petite taille est 

vraiment pratique.
Intéressant en sous-

bois ou poste ombragé.
A positionne en hauteur 
pour ne pas effrayer les 

animaux la nuit.

5 méga 
pixels

Bonne mais 
avec des 

couleurs un 
peu fades

Très bonne de 
près avec un 

éclairage qui ne 
sature pas 

l’image 
(éclairage 

insuffisant à 
partir de 3m)

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

En plein soleil, 
il a tendance à 

déclencher 
sans motif

H 105
L 85
P 45

Excellente, 
écran frontal, 
clavier facile 

à utiliser

2 leds infrarouge 
visibles qui peuvent 

effrayer certains 
animaux (ils imitent 

2 yeux)

Petit boîtier 
très discret 
mais leds 
infrarouge 
visibles.

4 piles 
AA

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de film 
jusqu’à 1 
minute 30

Mot de 
passe 4 
chiffres

À partir 
de 25€

Excellent rapport 
qualité / prix, modèle 
évolué du Mini 300 
avec une qualité 

d’images bien 
meilleure.

5 méga 
pixels

Bonne, plus 
du tout de 

couleurs un 
peu fades

Très bonne de 
près avec un 

éclairage qui ne 
sature pas 

l’image 
(éclairage 

insuffisant à 
partir de 3m)

Équivalent à 
un 50mm

0,8 à 1 
seconde

En plein soleil, 
il a tendance à 

déclencher 
sans motif

H 105
L 85
P 45

Excellente, 
écran frontal, 
clavier facile 

à utiliser

2 leds infrarouge 
visibles qui peuvent 

effrayer certains 
animaux (ils imitent 

2 yeux)

Petit boîtier 
très discret 
mais leds 
infrarouge 
visibles.

4 piles 
AA

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de film 
jusqu’à 1 
minute 30

Mot de 
passe 4 
chiffres

À partir 
de 35€

Excellent rapport 
qualité / prix, avec une 

bonne qualité d’images.
Pour nous, le meilleur 
choix de cette série 
malgré le défaut des 

leds visibles.

5 méga 
pixels

Très bonne, 
toujours à petite 

distance

0,8 à 1 
seconde

H 105
L 85
P 45

Excellente, 
écran frontal, 
clavier facile 

à utiliser

3 leds infrarouge 
visibles qui peuvent 

effrayer certains 
animaux (ils imitent 

2 yeux)

Petit boîtier 
très discret 
mais leds 
infrarouge 
visibles.

4 piles 
AA

Mini SD 
jusqu’à 
32Go

durée de film 
jusqu’à 10 
minutes

Mot de 
passe 4 
chiffres

À partir 
de 45€

Appareil encore en 
évaluation : prometteur 
au niveau qualité mais 
gros défauts pour la 

sécurité et l’ergonomie.

5 méga 
pixels

Équivalent à 
un 50mm

0,5 seconde
À évaluer

H 107
L 76
P 40

3 boutons 
multifonction 

difficiles à 
mémoriser.

Pas de visée directe 
par l’écran (pas 
pratique pour la 

mise en place du 
piège) 

Petit boîtier  
discret.

Leds infrarouge 
profond 
presque 

invisibles.

4 piles 
AA

SD 
jusqu’à 
32Go

durée de film 
jusqu’à 1 
minute

Aucune : pas 
de mot de 
passe, pas 
de boîtier 

sécurisé en 
option.

À partir 
de 60€


	Petits espaces

