
 

Étable Maison

2 en 1

Avec la horseCam dans l’étable, vous superviserez la jument 
depuis la maison. Cette solution confortable amène calme et 
sécurité au cheval pendant la saison des poulains.

Déplacez la horseCam dans le camion et assurez-vous que 
votre cheval se porte bien lors du transport grâce au moniteur 
LCD.

Cette solution de surveillance contient tout ce dont vous aurez 
besoin pour une supervision mobile dans l’écurie et le camion. 
La caméra se transporte facilement ce qui permet deux lieux 
d’utilisation différents avec la même caméra.

La vision de nuit, la portée 800m sans obstacles et la facilité 
d’installation ont permis à la horseCam de devenir un produit phare 
pour les propriétaires de chevaux en Scandinavie. 
Instructions d’installation faciles incluses. 
 
Une solution unique pour la surveillance de votre cheval 
pendant la saison des poulains et le transport. 

800 m
sans obstacles
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Veuillez Contacter:

1. l’image vidéo de votre cheval passe de la liaison vidéo à votre  
 ordinateur par le biais d’un adaptateur Usb. 

2. l’image vidéo de votre cheval est diffusée de manière lisse de  
 votre ordinateur via Internet directement sur horsecam  
 online. Vous n’avez pas à vous soucier des aspects techniques 
 que sont le pare-feu ou les configurations IP. 

3. Vous pouvez afficher en toute convivialité l’image vidéo de 
 votre cheval sur horsecam online, sur un quelconque autre  
 ordinateur ou sur votre téléphone portable où que vous  
 soyez. 

Étape par étape:
horsecam 

onlineMaison
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Fonctionnement: 
horsecam 

dans l’ étable

Étape par étape:
1. la caméra surveille votre cheval, le signal est transmis par le  
 câble jusqu’à l’antenne a300 qui transmet le signal en dehors  
 de l’étable. 

2. l’antenne a300 fixée sur le mur de l’étable transmet le signal  
 à l’antenne réceptrice a300.  

3. le videolink recoit le signal émit par l’antenne réceptrice  
 a300. 

4. le moniteur lcD portable recoit le signal du videolink et  
 vous donne une supervision facile et confortable de votre  
 cheval depuis la maison. 

horsecam 
dans la remorque

1. la caméra vous permet de surveiller votre cheval dans la  
 remorque. 

2. Utilisez le câble 1,5 m pour brancher la caméra au   
 plaffonier de la remorque ou phares arrières.  

3. le moniteur lcD s’alimente en courant par le câble relié  
 à l’allume-cigare ou par sa batterie inclue. 

4. Placez le support du moniteur lcD dans la voiture en  
 utilisant les ventouses et les crochets de fixation à la grille  
 d’air climatisé/chauffage afin de pouvoir surveiller votre  
 cheval.  

Étape par étape:

Contenu:
1 pc   caméra vidéo sans fil avec vision de nuit et son (Temp d‘operation.

 -20˚ till +50˚C // Angle 90˚ // IP66 // 15 m vision de nuit)

1 pc   socle extra pour permettre des mouvements multidirectionnels de la 

 caméra dans le remorque ou l‘écurie.

2 pc   antenne A300 (émettrice et recéptrice) pour une distance optimal  

 jusqu‘a 800 m. 

1 pc   videoLink pour permettre les extensions de portée de signal 

1 pc   moniteur LCD sans fil de 2,5“ pour une surveillance mobile

1 pc   support pour une installation pratique du moniteur LCD dans le véhicule 

1 pc   paire d‘écouteurs pour le moniteur LCD

2 pc   AV-câble à connecter pour TV/Video  

2 pc   piles rechargeables pour le moniteur LCD 

4 pc   adapteur et Trailerkit pour utillisation dans l‘écurie et le remorque

1 pc   guide d‘utilisation 

1 pc  adaptateur USB horseCam Online pour ordinateur personnel (30 jours  

 d‘abonnement à horseCam Online inclus)

 

Accessoires parfait pour horseCam:

»  horseCam Online (à partir de 8,25 €/mois)

»  Extra Night Light, pour une vision nocturne optimale

800 m
sans obstacles

Où que vous 
soyez, vous 

pouvez voir 
votre cheval!
horsecam-online.com


