
L’objectif grand angle trailerCamTM couvre plusieurs 
chevaux dans la même image.

Digital 7’’
Surveillance fiable et sans interférences du véhicule de 
transport de chevaux
La caméra grand angle, robuste et sans fil, offre dans toutes les conditions 

d’éclairage une surveillance optimale dans tous types de véhicules de 

transport de chevaux. Sa technologie de transmission unique assure des 

images lisibles et sans interférences. De plus, une antenne supplémentaire 

est incluse. Cette antenne peut être placée à 2 m de la caméra pour obtenir 

la meilleure diffusion possible.

Le pack complet, simple à installer et simple à utiliser! Une sécurité à 

la fois pour vous-même et pour votre cheval, idéal également pour les 

véhicules de transport de chevaux plus spacieux.

Une technologie de 
transmission numérique 
unique pour des images 

sans interférences.

Des images claires et parfaitement lisibles sur un écran 
LCD 7 pouces, dans toutes les conditions.



Fonctionnement:

1.  La camera est montée dans  

  le véhicule de transport de  

  chevaux.

2.  Transmission des images  

  sans fil et sans interférences!

3.  Un écran LCD 7 pouces  

  qui vous offre une surveillance 

   parfaite de votre cheval.

Pas à pas:

Votre détaillant:

1 caméra avec les caractéristiques suivantes: Sans fil, 
   numérique, couvre jusqu’à 25 m2 avec vision nocturne,
   objectif à 82°, étanche (IP66)
1 pied de montage pour la caméra et des vis
1 petite antenne pour la caméra
1 grande antenne 5dBi avec un câble de 2m et un 
   support en L pour le montage
1 moniteur LCD numérique sans fil
1 ventouse pour le moniteur
1 télécommande pour le moniteur
1 adaptateur allume-cigare pour le moniteur
1 jeu de câbles alternatif pour le moniteur
1 câble AV pour connecter le moniteur à un téléviseur ou 
   à un autre moyen d’affichage externe

» Simple à installer dans toutes les remorques
» Une construction robuste et pratique
» Une transmission stable et sans interférences
» Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 caméras supplémentaires 
  (4 au total)
» Mode miroir
» Températures de fonctionnement : de -20 ̊ à +50 ̊C
» Un livret d’instructions clair en français est inclus
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Pour plus d’informations: www.ludaelektronik.com 


