
Version courte (pour les catalogues, les encarts publicitaires, etc.) : 
FarmCam Mobility  
La caméra de surveillance mobile qui fonctionne partout où vous avez une 
couverture réseau 3G/4G. La batterie rechargeable et la carte SIM incluses 
permettent une surveillance autonome en Full HD partout où vous en avez 
besoin. Utilisez un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour visionner la 
vidéo. Vision nocturne, son, détection de mouvement avec enregistrement, 
alarme et fonction de conversation. Kit complet - tout ce dont vous avez besoin 
est inclus avec le produit. Résistant aux intempéries (IP65). 
Plug-n-play. Garantie 3 ans.  

 
• Indépendamment du WIFI ou de làlimentation 

• Large gamme d'applications  

• Permet de surveiller les zones éloignées  

• Compatibilité avec les panneaux solaires 

• Trés facile à installer / Plug-n-Play 

 

Longue version (pour le web) 
FarmCam Mobility 

À tout moment – Où que vous soyez  

FarmCam Mobility – une caméra vraiment mobile pour les fermes 
 

Grâce à sa connexion 3G/4G et à sa batterie rechargeable 
vous pouvez l'installer partout où vous avez une couverture réseau 
mobile. À tout moment – Où que vous soyez. 

FarmCam Mobility représente la solution de surveillance parfaite pour 
les endroits où vous ne disposez pas d'alimentation électrique ou de connexion Wi-Fi. Grâce à la batterie 
rechargeable et à la carte SIM, vous pouvez surveiller vos biens, vos machines, vos animaux, etc., même dans les 
lieux isolés. Vous pouvez installer la caméra partout où vous êtes couvert par le réseau mobile.  
 
En utilisant le panneau solaire SolarCharger FCM, vous n'aurez même plus à vous soucier de recharger la batterie. 
En d'autres termes, il s'agit d'une caméra de surveillance vraiment mobile. 
 
Permet d'améliorer le niveau de protection et la sécurité de votre propriété : 
 
Le capteur de mouvement intelligent permet de détecter et d'enregistrer tout mouvement dans le champ de la 
caméra. Lorsque la caméra détecte une activité, vous en êtes informé par une notification sur votre smartphone 
ou par e-mail. 
 
Du fait qu'il distingue les objets chauds des branches agitées par le vent, la pluie, les mouches, etc., le capteur de 
mouvement intelligent élimine les fausses alertes et ne vous prévient qu'en cas de véritable évènement.  
 
Les autres fonctions utiles de la caméra sont le zoom, la vision nocturne, l'alarme (alarme intégrée) et l'audio 
bidirectionnel (micro/haut-parleur). Lorsque la caméra détecte des intrus, vous pouvez vous adresser à eux 
directement ou les effrayer en déclenchant la fonction alarme (sirène) de la caméra, (exemple ci-dessous) : 

https://www.youtube.com/watch?v=95sqNoNt2mo&list=PLneCHXCXnXQw5E_HJuIpPBLqk8WR6FS3x&index=2


 

Points forts/Fonctionnalités : 

 

*Vendu comme accessoire 
**Assistance disponible en anglais/allemand/français/suédois 

 
3G/4G 
Fonctionne partout où 
vous disposez d'une 
couverture réseau 3G/4G 

 
Batterie 
Batterie rechargeable 
d'une autonomie 
pouvant aller jusqu'à 2 
mois selon l'utilisation. 

 
Carte SIM 
Inclus une carte SIM qui 
sélectionne 
automatiquement le 
réseau avec la meilleure 
réception. Aucun réglage 
n'est nécessaire, Plug-n-
Play.  

 
Résistant aux 
intempéries 
Pluie/soleil, jour/nuit - la 
caméra fonctionne partout, 
quelle que soit l'heure et le 
temps. 

 
Capteur de mouvement 
intelligent 
Le détecteur de chaleur et 
de mouvement intelligent 
garantit que vous ne serez 
alerté qu'en cas de réel 
évènement et élimine les 
fausses alarmes. 

 
Carte SD de 16 Go 
Carte SD incluse pour 
enregistrer en cas de 
mouvement, à laquelle 
vous accédez via 
l'application FarmCam 
2,0 de votre smartphone 

 
Alimentation solaire 
(en option) 
Connectez la caméra au 
panneau solaire 
SolarCharger FCM pour 
une alimentation 
ininterrompue et une 
parfaite flexibilité 
d'utilisation. 

 
Audio bidirectionnel 
Le micro inclus et le haut-
parleur vous permettent 
d'écouter ce que capte la 
caméra et de parler en 
retour. 

  
Full HD 
Avec la véritable résolution 
1080 p (1920*1080) vous 
disposez d'images et de 
vidéos claires et nettes 
jour et nuit. 

 
Alarme 
Haut-parleur intégrée 
peut être réglée pour 
s'activer lorsqu'un 
mouvement est détecté, 
afin de décourager les 
visiteurs indésirables. 

 
Compatible avec 
My.Luda.Farm  
Vous permet d'activer 
votre SmartPlug* 
lorsqu'un mouvement 
est détecté. 

 
Garantie prolongée de 3 
ans 
Garantie longue durée et 
assistance illimitée dans 
votre propre langue** 

https://www.youtube.com/watch?v=95sqNoNt2mo&list=PLneCHXCXnXQw5E_HJuIpPBLqk8WR6FS3x&index=2


Options d'abonnement (carte SIM) : 
 

 

Carte SIM pré-installée pour une expérience plug-n-play avec option d'abonnement 4G à partir de 2,90 €/mois. 
Vous pouvez également utiliser votre propre carte SIM. La caméra ne consomme des données que lorsque vous 
regardez la vidéo. 

 

 Facilité imbattable ! 

 

 Une caméra = multiples possibilités d'utilisation 



Photos/Vidéos : 

   

 
Cliquez sur les images pour voir les vidéos des utilisations les plus courantes : 

 
 
Animaux à l'étable  

 
 
Hangar à machines 
 

 
 
Transport de chevaux  

 

 
 
Allée 
 

 

 
 
Jardin 

 

 
 
Chasse 

 
Inclus dans la boîte : 

• Caméra FarmCam Mobility  

• Batterie rechargeable 

• Adaptateur secteur pour l'extérieur 230 V (IP44) 
- (pour la charge ou en tant qu'alimentation permanente) 

• Support de caméra (avec vis et boulons) 

• Enveloppe de caméra 

• Support en caoutchouc 

• Clé Allen + paquet de vis 

• Outil de réinitialisation 

• Carte SIM 

https://drive.google.com/open?id=1GeC3rSUb6r9Ya5rWI3_8u2k3g9hZ8jAv
https://youtu.be/Ul_6w5eRaW0
https://youtu.be/afQmxM_QvIE
https://youtu.be/fF1L3ukEC1Y
https://youtu.be/bGOfezV9lcA
https://youtu.be/RJOm5in0u0M
https://youtu.be/_hfXMsRtbGY
https://youtu.be/Ul_6w5eRaW0
https://youtu.be/afQmxM_QvIE
https://youtu.be/fF1L3ukEC1Y
https://youtu.be/bGOfezV9lcA
https://youtu.be/RJOm5in0u0M
https://drive.google.com/open?id=1sDpjPkeTgMs6fXAI2EOQYD189pnCxaYj
https://youtu.be/Ul_6w5eRaW0
https://youtu.be/afQmxM_QvIE
https://youtu.be/fF1L3ukEC1Y
https://youtu.be/bGOfezV9lcA
https://youtu.be/RJOm5in0u0M


• Carte Micro SD 16 Go 

• 1 Go/1 mois de données gratuites 

• Partenaires d'itinérance inclus (lien) 

• Garantie prolongée de 3 ans 

• Guide d'installation rapide 

 

Caractéristiques techniques : 

Numéro d'article : 1086 

Bandes de fréquences Europe : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 

Température de fonctionnement : –10 °C à + 50 °C  

Classification IP : Résistant aux intempéries - IP65, (IP66 avec support en caoutchouc/enveloppe de caméra) 

Batterie : batterie rechargeable de 7800 mAh (jusqu'à deux mois d'autonomie en mode veille) 

Solaire : charge possible au moyen du panneau solaire SolarCharger FCM (vendu séparément) 

Courant continu : 5 V/2 A  

Résolution vidéo : 1920x1080 p, 15 ips 

Angle de vue : 110° diagonal 

Vision de nuit : jusqu'à 10 m 

Zoom numérique : 6 x  

Distance de détection PIR : jusqu'à 10 m 

Angle de détection PIR : 120° horizontal 

Support de stockage : carte Micro SD, max 64 Go (16 Go inclus) 

Audio : haut-parleur et microphone 

Taille : Ø 75 x 113 mm 

FAQ : 

Combien de temps dure la batterie ? 

 La batterie rechargeable dure environ : 

- 2 mois en mode de veille 

- 3 semaines avec 10 min de visionnement quotidien (sans enregistrement). 

- 2 semaines avec 15 min de visionnement quotidien et 14 détections de mouvement par jour.  

La visualisation en mode standard ou Full HD n’affecte pas ces valeurs.  

Notez que la température a un impact important sur toutes les batteries Li-ion et peut réduire temporairement 
leurs performances. FarmCam Mobility vous envoie une notification de batterie faible si le niveau de la batterie 
tombe à 10%. 
 

 

https://www.luda.farm/roaming-partner-list/


Quelle quantité de données consomme FarmCam Mobility ? 

 La consommation des données par la caméra dépend du mode utilisé pour visionner la vidéo. Le visionnement 
d'une heure de vidéo en direct en mode standard consomme environ 0,1 Go de données. 1 heure de vidéo en 
direct en mode Full HD consomme environ 1 Go de données. 

Comment fonctionne la carte SIM pré-installée ? 

 La carte SIM préinstallée sélectionne automatiquement le réseau avec la meilleure réception. Aucune 
configuration n'est nécessaire à l'installation – branchez et ça marche ! 

Je ne veux pas avoir à charger la batterie chaque mois – quelles sont mes possibilités ? 

 Vous pouvez soit utiliser l'adaptateur pour l'extérieur inclus (IP44) ou bien utiliser le panneau solaire 
SolarCharger FCM (vendu en tant qu'accessoire). 

De combien est la durée de l'enregistrement si FarmCam Mobility détecte un mouvement ? 

 La caméra enregistre une vidéo de 6 secondes si elle détecte un mouvement. La caméra enregistre tant que 
dure le mouvement. 
 
Puis-je télécharger les vidéos enregistrées vers mon téléphone ? 

 Oui, vous pouvez télécharger les vidéos enregistrées de la caméra à votre téléphone. Vous les trouverez dans 
Photos sur les appareils iOS (iPhone/iPad), et dans le répertoire FarmCam si vous utilisez Android. 

Est-il possible que la caméra déclenche l'allumage automatique des lumières si elle détecte un mouvement ? 

 Oui, si vous disposez également du Luda.SmartPlug (vendu en tant qu'accessoires), vous pouvez l'utiliser pour 
activer automatiquement tout type d'équipement électrique (tel que les lumières) lorsque la caméra détecte un 
mouvement. 

Accessoires : 

 

SolarCharger FCM – permet de charger la batterie de FarmCam Mobility par l'énergie solaire 

 
Luda.SmartPlug – permet de déclencher automatiquement tout type d'équipement électrique ou électronique 
(par ex. les lumières) lorsque la caméra détecte un mouvement. 
 

Guide Camera :  
Avez-vous du mal à choisir la caméra qui vous convient le mieux ? 
Essayez Guide Camera pour guider votre choix.  
 

https://www.luda.farm/product/luda-solarcharger-fcm/
https://www.luda.farm/product/luda-smartplug/
https://ludafarm.typeform.com/to/c08mJT

