CAMERA EMBARQUEE SUR TRACTEUR
Technologie sans-fil pour les agriculteurs professionnels.
Avec un véhicule équipé de cette caméra, vous pouvez voir là où vous ne pourriez pas voir autrement.
Les processus qui nécessitent une surveillance peuvent être : la récolte, la mise en balles, le ramassage
des pommes de terre, et bien plus. Conçu spécialement pour l'agriculture, cette caméra est robuste,
résistante à l'eau et pratique.
Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre caméras en même temps.
L'écran LCD de 7" vous permet de voir parfaitement le déroulement des travaux. La technologie unique
de transmission numérique vous garantit une image stable et sans interférences.
Cette caméra simplifie votre travail quotidien.
Equipements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 caméra avec les caractéristiques suivantes : sans-fil, numérique, vision de nuit, objectif 82°,
résistante à l'eau (IP66)
1 support de montage pour caméra avec des vis
1 petite antenne pour la caméra
1 antenne large de 5dBi avec un câble de 2 mètres et un support de montage en "L"
1 écran LCD 7" numérique sans fil
1 kit de support de montage
1 télécommande pour l'écran
1 prise allume-cigare pour l'écran
1 kit de câble alternatif pour l'écran
1 câble Audio/Vidéo pour brancher l'écran à un système d'affichage externe/un téléviseur

Caractéristiques
●
●
●
●
●
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Couvre jusqu'à 25 m² avec vision nocture
Résiste aux vibrations 8G
Mode miroir
Pratique et de construction robuste
Transmission stable et sans interférences
Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 caméras supplémentaires (soit 4 au total)
Résiste à la température de -20° à +50°C
Instructions claires et en français jointes

Fonctionnement
●
●
●

la caméra peut être installée n'importe où dans le véhicule.
L'image est transmise via une technologie sans-fil.
L'écran LCD de 7" vous permet de voir parfaitement le déroulement des travaux.

Options
●
●

Kit caméra supplémentaire
Pack batterie 12V caméra autonome
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