
 Systeme de
Vision CabCAM

Maintenant
Disponible Chez:

TM

Maintenant plus d’accessoires pour les CabCAMTM:

A-CC7M1C	 Système	d’Observation	CabCAMTM			

A-VS1C110	 Caméra	Couleur	CabCAMTM	1/3”	CCD	à	l’Épreuve	de	l’Eau

A-VS7M13PIN				Écran	CabCAMTM	Couleur	LCD	TFT	7”	

A-BRK7M	 Kit	de	Support	d’Écran	CabCAMTM

A-HNS13P	 Fillage	CabCAMTM	à	13	pins

A-PVAKI	 Kit	Alimentation/Vidéo

A-PVC20	 Cable	Vidéo	20’	CabCAMTM	à	l’épreuve	de	l’eau

A-PVC65	 Câble	Vidéo	65’	CabCAMTM	à	l’épreuve	de	l’eau

*Détails sur les produits, prix et garanties à l’endos.

Vous aimeriez voir tout ce qui se passe chez vous 
ou au champ? Un système de vision versatile répondra 
certainement à vos besoins. Ayez des yeux tout le tour 
de la tête avec le système CabCam de A&I Products.
 Avec la possibilité d’y brancher jusqu’à trios cam-
eras, le système vous offre des possibilités infinies. La 
CabCam permet d’éliminer les angles morts et amé-
liore la visibilité de jour et de nuit sur les camions 
remorques, camions éboueurs, à bennes basculantes, 
récolteuses de toutes sortes, équipements de con-
struction, VR et campeurs. Vous pouvez aussi utiliser la 
CabCam comme système de surveillance pour la mai-
son ou pour garder un oeil sur les parcs de mise bas et 
les systèmes de convoyeurs. 

Réduit la Fatigue au Cou et au Dos

Performe dans la Poussière

Élimine les Angles Morts

Vision de Nuit

Meilleure Visibilité

Installation Facile

Usage Illimité
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Garantie:	Tous les items distribués par A&I Products sont garantis sans défauts de matériel et de fabrication pour une période de un an de la date d’achat. A&I se réserve le droit 
d’inspecter tout item retourné pour garantie avant d’émettre un crédit. Nous nous engageons à supporter toute réclamation qui se veut raisonnable et justifiable. A&I Products 
n’assume aucune responsabilité pour des pertes de temps, travail ou produits encourus à cause de la pièce soumise en garantie.

 La construction robuste de la CabCam est parfaite 
pour les applications dans des conditions rigoureuses 
et poussiéreuses. Lorsque installée sur des machiner-
ies, la CabCam permet de voir dans les endroits inac-
cessibles. La CabCam aide aussi à la fatigue et aux 
maux de coup et de dos puisqu’elle réduit le besoin 

de se retourner constamment pour vérifier les équipe-
ments.
 Les vingt-huit lumières infrarouges de la caméra 
offrent une excellente vision de nuit. La caméra, ga-
rantie un an, est facile d’installation et permet le tra-
vail de jour et de nuit grâce à sa large couverture. 

A-CC7M1C 
Système d’Observation CabCAMTM      
l	Caméra: À l’épreuve de l’eau, Écran couleur CCD avec audio, 28 lumières 
infrarouges pour une visibilité de 10m, fonctions d’image miroir. Construction 
pour utilisation hors route. (Voir à l’endo.)
l	Moniteur:	Écran 7” TFT LCD couleur, boîtier de contrôle intégré pour les 
entrés caméra, entrées vidéos AV1, AV2 et AV3 pour brancher jusqu’à trois 
caméras. À l’avant: Écran couleur LCD, indicateur de tension, œil pour con-
trôle à distance, bouton de mise sous tension, bouton menu, bouton volume, 
sélection de canal, sélection AV1/AV2/Av2, entrée DVD, prise pour écouteurs. 
À l’arrière: Haut-parleur, attachement pour support, entrée courrant, commu-
tateur pour lumière d’écran, commutateur manuel pour Caméra1et Caméra2. 
(Voir à l’endo.)
l	Accessoires:	 Câble de branchement AV (A), support à rotule avec base 
ajustable (B), attache fixe (C), câble d’alimentation (D), contrôle à distance (E), 
écouteurs (F), pare-soleil (G & H), adaptateurs pour allume cigarette (I), adap-
tateur pour courrant A/C (J), câble d’extension de 20m (K) et 6m à l’épreuve 
des intempéries (L). NOTE:	Le système CabCam peut supporter jusqu’à trois 
cameras.
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A-VS1C110 
Caméra Couleur CabCAMTM  1/3” CCD à l’Épreuve de l’Eau 

A-VS7M13PIN      
Écran CabCAMTM Couleur LCD TFT 7”

A-BRK7M
Kit de Support d’Écran CabCAMTM

l	Support fixe avec barrures
l	Écran arrière recouvert de caoutchouc
l	Pare-Soleil
l	Support à Rotule

A-HNS13P
Fillage CabCAMTM à 13 pins

A-PVAKIT 
Kit Alimentation/Vidéo
l	Adaptateur AC
l	Câble de conversion AV
l	Télécommande
l	Adaptateur allume-cigarette

A-PVC20
Cable Vidéo 20’ CabCAMTM à l’épreuve de l’eau

A-PVC65 
Câble Vidéo 65’ CabCAMTM à l’épreuve de l’eau


	Text4: F. Choquette et fils inc.
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text16: 
	Text20: 
	Text5: 


