vous pilotez votre caméra
pour surveiller vos animaux...

Où que vous soyez...
Le Doomie II monte en gamme : vision 360° sans butée, zoom optique x15, éclairage LED
intégrée et images en Full HD. Découvrez les nouvelles fonctionnalités pour la surveillance
des petites stabulations et box de vêlage. En version rail, Doomie II intègre la motorisation
embarquée, les mémoires de prépositions et le nouveau système Easy Link.
Cette solution économique vous permettra de surveiller vos troupeaux de jour comme de nuit.

NOUVEAUTÉ

Évolutive

En version RAIL avec motorisation embarquée
et/ou en multi-caméras.

Réception multi-support :
• Tablette
• Téléphone
• Ordinateur • TV

Rotation 360° sans butée

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs
et bagues, la caméra peut effectuer une rotation
latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite
le pilotage (aucun câble extérieur apparent).

PACK DOOMIE RAIL

Zoom puissant

Grossissant 15 fois en optique.
OPTIQUE

Éclairage lumière blanche à LED

Doomie sur chariot rail + zoom x 15 + Commande éclairage séparée - Évolutive - 2 axes 180° &
360° continu - Programmable - Chariot complet avec moteur et variateur.

Portée 20 mètres.
Éclairage lumière blanche permettant une vision en couleur
de nuit

+ 24 m de rail et accessoires
+ 10 m de câble IV60CB10 (distance entre le bout du rail et le boîtier d’alimentation)
+ Boîtier interface ADSL / Alimentation
+ Logiciels

Entretien simplifié
Un coup de chiffon suffit

PACK DOOMIE

Résistante

IP66. Votre matériel ne craindra pas le nettoyage de la
stabulation au jet d’eau haute pression.

NOUVEAUTÉ

Raccordement
EASY LINK

Doomie + Zoom x 15 - Programmable - 2 axes 180° & 360° continu - Commande éclairage séparée
- Évolutive.
+ Support plafond
+ 10 m câble IV60CB10 (caméra vers boîtier interface)
+ Boîtier interface ADSL / Alimentation
+ Logiciels

IV40CB-Y3

Compatible avec l’application Visionaute

Le nouveau Doomie peut également
être choisi en raccordement Easy Link :
un branchement plug & play pour une
installation plus simple et plus rapide.

