
l’emplacement du système: 

Le grand angle du TrailerCam™ vous permet d’observer deux 
chevaux sur la même image. 

Avec le 7” moniteur LCD clair dévant le siège conducteur, vous 
pourrez facilement voir comment se portent les chevaux à 
l’arrière. 

Qualité assurée avec caméra sans fils 
Système surveillance développée pour les 
remorques.
Une solution complète de surveillance, spécialement 
développée pour le transport des chevaux. Le grand angle de 
la caméra et vision de nuit permettent une supervision dans 
toutes les remorques et toutes les conditions d’éclairage. 
Le moniteur LCD 7” permet de voir le cheval au mieux. 
Instructions incluses pour une installation facile. 
 



moniteur lcd 7”

trailercam™

La camera dans la trailerCam boîte est spécialement conçu 
pour les remorques de chevaux, et selon catégorisé en 
accordance du standards IP66. C’est-à-dire l’appareil est 
protégé contre la poussière et l’humidité. 

Le grand angle du trailerCam, et une vision nocturne vous 
permet une surveillance à toutes conditions de lumière pour 
toutes les remorques de chevaux. L’installation de la caméra 
ce fait très légèrement au connectant le câble d’alimentation 
au plafonnier ou au feu arrière de la remorque. 

Jusqu’à 4 canaux, vous permet également d’installer plusieurs 
caméras.

données
»   Transmission de l’image sans fil (vision de nuit)

»   Caméra à angle large à waterproof (80º) 

»   Température d‘operation -10 à +50 ºC  

»   Processeur Caméra Sony CCD pour une meilleure                          
     qualité d‘image

»   Possibilité d’ajouter une caméra supplémentaire 

»   Moniteur LCD 7“ clair pour une supervision aisée 

»   Entrée AV pour brancher au AV (DVD) disponible 
     sur le moniteur LCD

»   Tout ce qu’il vous faut dans un paquet 

Le 7 “grand écran vous permet d’avoir un bon aperçu de 
vos chevaux. Grâce à la ventouse pour le support de l’ecran 
LCD, vous pouvez simplement le fixer sur le pare-brise de 
votre véhicule. 

Le Moniteur LCD de 4 canaux, vous permet d’actionnés 
jusqu’a 4 caméras. Donc, beaucoup de nos clients ont aussi 
monté un camera supplémentaire à l’arrière de la remorque, 
pour recevoir une bonne réception de la situation. Ceci, 
aussi grâce à une nouvelle fonction de rotation d’image de 
la caméra via le moniteur. 

Le Moniteur LCD, en cas de tension de 12-24 V, se branche 
à l’aide d’un adaptateur sur l’allume-cigare de la voiture. Un 
câble AV est également disponible pour le raccordement 
des sources vidéo externes.


