
Système de 
caméra sans fil 

professionnel pour 
les machines agricoles

NOUVEAU!

Système de caméra 
sans fil flexible 
pour les besoins 
professionnels.
machineCam est le premier 
système sans fil dont la qualité 
d’image parvient à égaler celle 

des systèmes câblés professionnels, avec en plus la liberté offerte 
par la technologie sans fil. Ce système offrira le meilleur des deux 
mondes : la luminosité du moniteur sera doublée (pour une 
utilisation en toute tranquillité dans les situations de contre-jour) 
et ce dernier garantira une résolution HD à couper le souffle. Sur le 
moniteur, il sera même possible de sélectionner un écran partagé 
permettant d’afficher simultanément en grand format l’image de 
deux caméras différentes.

Facile à installer - Facile à utiliser - Sans fil qui fonctionne.
Pour plus d’informations, visitez le site www.machinecam.com

Augmentez votre flexibilité avec 
les accessoires machineCam

Flexi Pack X 
Aucune alimentation électrique 
nécessaire. Aucun montage 
permanent nécessaire. 
Placez la caméra où vous le voulez, 
grâce à sa batterie et à son support 
magnétique. 
Batterie rechargeable avec une 
autonomie de 10 – 15 heures.

     Voir le film :  www.machinecam.com

Kit de caméra supplémentaire 
Il est possible d’utiliser jusqu’à 4 caméras 

pour le même moniteur.
Possibilité de voir 2 caméras en même temps 

avec l’écran partagé. 

Included

machineCam inclut tout ce dont vous avez 
besoin pour la prise en main

- Caméra avec câble de 0,5 mètre
- Câble cigarette de 3 mètres 

(lorsqu’il est prolongé)
- Câble d’alimentation directe 

de 3 mètres
- Câble de conversion de 

puissance de 3 mètres pour 
la caméra

- Moniteur
- Support d’aspiration double
- Antenne 5 dB pour le moniteur
- Antenne 3 dB pour la caméra
- Protection solaire
- Guide d’installation rapide

COMPARAISON machineCam tractorCam S

Luminosité de l’écran 400 cd/m2 200 cd/m2

Écran Partagé (2 caméras) p NON

La transmission numérique 
sans fil

p p

Position adaptée pour les 
sièges de marche arrière

p NON

Son p NON

Protection solaire pour 
moniteur incluse

p NON

Succion support inclus p NON

Chauffage (caméra) p NON

Enregistrement p NON

Qualité d’image B B B B B

(comparable avec 
les systèmes cablés)

B B B

Consommation d’énergie 
(caméra)

150 mA
(13,5 h temps de pile 

avec Flexi Pack)

260 mA
(8 h temps de pile 

avec Flexi Pack)

www.machinecam.com



Facile à installer,  
Facile à utiliser, 
Sans fil qui 
fonctionne!

10V-32V Digital

SPLIT

2 Year
Warranty Water

Proof Wireless 7” LCD

Loop

– 20° C
+ 50° C Wide angle

lens

120°

Night Vision
IP69K

Vibration

8G

Possible to use
up to 4 cameras

Utilisation multiples

Récolte des 
pommes de terre

Mise en balle 

Chargement 
frontal et 
renversement

Moissonneuses-
batteuses

Élévateur télescopique

Rec


