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SAFETY AT YOUR WORK

Système caméra sans fil pour  
chariots élévateurs et autres  
machines industrielles

Pourquoi un système caméra pour 
chariots élévateurs ?

Déplacement de palettes :
• moins de stress pour le cariste
• moins de dégâts aux produits ou aux étagères

Faire marche arrière : 
•  moins de maux de cou ou de dos pour le cariste
• moins de risque de collisions

avantages liftcam
• installation rapide et facile en 3 à 5 minutes
• pas besoin de câbles ou d’un enrouleur de câbles  

spécial, plus de câbles rompus
• montage et déplacement faciles
• transmission digitale d’images : pas d’interférences ou 

de déformations du signal
• la caméra peut envoyer les images vers l’écran via le 

transfert numérique sans fil avec une portée de 150 m

REF 140TA8766 

Regardez le vidéo d’installation sur 
www.tvh.tv ou sur  

www.liftcam-demo.com
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Wireless

Loop

12 V-48 V

Vibration

8G

Water
Proof

2 Year
Warranty

– 20° C
+ 50° C

QUAD

Night Vision
25 m2

Wide angle
lens

82°

IP66

7” LCD

Max 4 cameras

Digital

Extra
Strong

10-15
hours
battery

Spécifications techniques: 

caméra vidéo sans fil
• Fréquence d’émission: ISM 2,4 GHz
• Courant d’émission: 20 mW/CE/FCC
• Canaux: 4
• Résolution: 640 x 480 VGA
• Angle H:82° - V:59°
• Illumination requise: 0 Lux
• Vision nocturne: < 25 m2

• Source de courant compatible: DC 12V/48V
• Consommation électrique: 260 mA (IR OFF)-450 mA (IR ON)
• Température d’opération: –20 °C à +50 °C
• Dimensions (sans aimant): 95 x 92 x 80 mm
• Poids: 636 g

Moniteur LcD sans fil 7”
• Écran LCD: TFT-LCD
• Taille de l’écran: 7”
• Résolution: 640 x 480 VGA
• Canaux: 4
• Source de courant compatible: DC 6 V/48 V
• Consommation électrique: 320 mA
• Température d’opération: –20 °C à +50 °C
• Dimensions: 233 x 145 x 250 mm
• Poids: 438 g

Batterie
• Type de batterie: lithium polymer
• Capacité de la batterie: 8000 mAh
• Tension de sortie: 12 V
• Dimensions: 90 x 66 x 39 mm
• Poids: 242 g REF 140TA8766 
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