
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Produit Désignation Tarif unitaire 
HT 

Qté TOTAL 
HT 

 Kit Caméra FarmCam HD : 
 1 caméra FarmCam HD 
 Antenne longue portée avec support mural et vis 
 Câble coaxial d’antenne de 9 m 
 Adaptateur (IP44) 12 V 
 Câble électrique de 18 m 
 Disque dur interne (HDD) 500 Go 
 Câble HDMI de 2 m pour TV ou PC 
 Adaptateur intérieur 12 V 
 Souris USB 
 Câble routeur (Ethernet) de 2 m 
 Antenne longue portée avec support mural et vis 
 3 antennes intérieures, de courte portée 
 1 câble coaxial de rallonge de l’antenne de 9 m 

 

440,00 € 

  

 Caméra supplémentaire FarmCam HD : 
 Caméra FarmCam HD 
 Antenne longue portée avec support mural et vis 
 Câble coaxial d’antenne de 9 m 
 Adaptateur (IP44) 12 V 
 Câble électrique de 18 m 
 Antenne intérieure, de courte portée tube 

rétractable 
 

175,00 € 

  

TOTAL HT   
Livraison à domicile offerte pour les adhérents FDSEA ! 0,00 €HT 

TVA 20%   
TOTAL TTC  

 

 

 

 

 

RAISON SOCIALE : 

NOM : PRENOM :  

ADRESSE : 

CP : COMMUNE : 

TEL. FIXE : TEL PORTABLE (obligatoire): 

E-MAIL (obligatoire) : 

N° ADHERENT / CARTE MOISSON : 
 

ADRESSE de livraison (si différente) : 

CP : COMMUNE : 

Opération « vidéosurveillance » 
Valable jusqu’au 31/12/2020 

Chèque à la commande à l’ordre de la SAS CEBAG. 
Commande prise en compte par ordre d’arrivée avec 

son règlement. 
 



  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un système de caméra sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec une transmission vidéo de qualité 
en haute définition. Regardez les vidéos directement sur votre TV ou ordinateur. Connectez-vous à internet et regardez la vidéo 
sur votre smartphone ou tablette avec l’application FarmCam HD. Connectez et regardez jusqu’à 4 caméras temps en écran partagé, zoom 
numérique. 
Avec la vision de nuit, l’écran HD de FarmCam surveille votre ferme jour et nuit. La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à 
la fois la vidéo et le son et envoie des notifications et alarmes directement sur votre smartphone ou PC si elle détecte des mouvements en dehors 
de vos horaires de travail. 
Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l’eau et livrée avec une garantie de 3 ans. 
 
Avantages : 

 Portée allant jusqu’à 1 250 m 
 Configuration sans fil, aucune connexion Internet nécessaire 
 Alarmes, vision de nuit, enregistrement 
 Image en temps réel sur l’écran de votre TV, PC ou Smartphone* 

(*connexion Internet nécessaire) 
 Full HD 1920×1080 
 Possibilité de monter jusqu’à 4 caméras supplémentaires 

 
Fonctionnement : 

1. La caméra surveille vos locaux. Le signal est transmis par le câble (de 
9 à 18 m) à l’antenne extérieure 

2. Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile 
3. Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée 

avec le câble (de 9 à 18 m) 
4. En connectant le récepteur à votre Box Internet, vous pouvez voir 

vos animaux/grange/bâtiments/ferme 
5. partout où vous allez, en utilisant n’importe quel smartphone, 

tablette ou ordinateur connecté à Internet  
6. 5. En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez 

directement voir l’image de la caméra 
 
Garantie 3 ans par le fabricant. 

 

 


