CAMERA SPECIALE ELEVAGE
Nous disposons de nombreux modèles, pensez à nous consulter
Dispositif portatif de surveillance pour les propriétaires de bétail. Voici une solution de surveillance
portative d'une distance de signal inouïe (800m) et de qualité. La caméra dans l'étable et le moniteur
LCD situé dans la maison garantissent une sécurité complète à votre bétail grâce à la surveillance que
vous pouvez exercer.
La vision de nuit (10m), l'angle large de la lentille, la distance du signal (800m sur une distance libre de
toute obstruction) et une installation facile font de la solution cowCam produit de référence pour les
propriétaires de bétail en Europe. Le manuel d'installation facile est inclu.
La solution complète de surveillance qui contient tout ce qu'il vous faut pour une supervision de votre
bétail où que vous soyez.
Equipements
●

1 caméra wireless et étanche, avec vision de nuit et le son ; à installer dans l'étable (températures
de fonctionnement entre -20° et +50°C // Angle large 90° // IP66 // Vision de nuit à 10m)

●

2 antennes A300 afin de couvrir la distance de signal de 800m entre l'étable et la maison (câbles
de 25m et 5m pour les antennes)
1 vidéolink pour une extension de la distance de signal dans la maison
1 LCD 2,5" avec haut-parleur intégré pour une supervision portative de votre bétail
1 écouteur à brancher au moniteur LCD
2 câbles Audio/Vidéo pour une connexion à la TV/vidéo
2 batteries rechargeables pour le moniteur LCD (4 heures d'autonomie)
3 adaptateurs secteurs pour l'alimentation secteur dans l'étable et la maison
1 manuel illustré et un "guide d'installation rapide" en français
1 adaptateur USB cowCam Online pour ordinateur personnel (30 jours d'abonnement à cowCam
Online inclus)
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Option
●

Veilleuse infra-rouge vision de nuit

Fonctionnement
●
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●

La caméra surveille votre bétail, le signal est transmis par le câble jusqu'à l'antenne A300 qui
transmet le signal en dehors de l'étable
L'antenne A300 fixée sur le mur de l'étable transmet le signal à l'antenne réceptrice A300
Le vidéoLink reçoit le signal émit par l'antenne réceptrice
Le moniteur LCD portable reçoit le signal du vidéoLink et vous donne une supervision facile et
confortable de votre bétail depuis la maison.
L'image vidéo de votre bétail passe de la liaison vidéo à votre ordinateur par le biais d'un
adaptateur USB
L'image vidéo de votre bétail est diffusée de manière lisse de votre ordinateur via Internet
directement sur cowCam Online. Vous n'avez pas à vous soucier des aspects techniques que
sont le pare-feu ou les configurations IP
Vous pouvez afficher en toute convivialité l'image vidéo de votre bétail sur cowCam Online, sur un
quelconque autre ordinateur ou sur votre téléphone portable où que vous soyez.

Pour d'autres modèles, nous consulter
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