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1250 m
Portée maximum avec vue dégagée
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La caméra surveille vos animaux. Le signal est transmis par le câble (de 9 à 18 m) à l’antenne extérieure. 

Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile. 

Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée avec le câble (de 9 à 18 m). 

En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez également voir l’image de la caméra !

En connectant le récepteur à votre routeur Internet, vous pouvez voir vos animaux/grange/bâtiments/ferme d’où 
vous voulez, en utilisant n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur connecté à Internet. 
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INSTALLATIONINCLUS DANS LA BOÎTE

A CBMontez les grandes antennes extérieures verticalement comme 
illustré ci-dessous. Installez-les à la même hauteur et évitez tout  
objet métallique aux alentours. NOTE : Veuillez utiliser les grandes 
antennes exclusivement avec un câble d’antenne de 9 m minimum.

Connectez les antennes à la caméra et au récepteur à l’aide des 
câbles d’antenne de 9 m. Connectez la caméra à l’alimentation. 
Étanchez le connecteur d’alimentation de la caméra à l’aide du 
tube rétractable.

Connectez la caméra et le récepteur à l’alimentation. Le système se configure 
automatiquement.

Manuel d’installation 
complet: 

http://support.luda.farm/

CONSEILS!

Utilisez les petites antennes sur la caméra et le récepteur lorsque 
la distance entre eux est courte.

Utilisez le câble d’antenne supplémentaire de 9 m inclus si néces-
saire soit du côté caméra, soit du côté récepteur.

Évitez les obstacles (arbres, buissons, bâtiments) entre les 
antennes extérieures, pour obtenir une vue dégagée = 
meilleure qualité de signal.

Récepteur

Récepteur (4 canaux)
Art.No. 1076 Caméra 

Art.No. 1074

Adaptateur d’alimentation 
du récepteur
Art.No. 6054

Rallonge d’alimentation 18 m
Art.No. 5035

Câble HDMI 2 m
Art.No. 5036

Souris USB
Art.No. 7036

Câble Ethernet 3 m
Art.No. 5037

Câbles d’antenne 9 m
Art.No. 5034

Grandes antennes
Art.No. 5033

Petites antenne
Art.No. 5038
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Adaptateur d’alimentation 
de la caméra
Art.No. 6055

Tubes rétractables 
Art.No. 7037
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GUIDE D’INSTALLATION
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Connecter le téléviseur et la souris à votre récepteur. 

 a) Choisir le canal hdmi sur votre téléviseur 
 b) Choisir votre mot de passe (minimum 6 lettres). Note : Dans le cas où vous ne 
cochez pas la case, votre mot passe doit impérativement être mémorisé.
 c) Cliquer sur le bouton           pour enregistrer et continuer

a) Choisir votre langue
b)Cliquer sur le bouton   pour enregistrer et cliquer sur x  pour termin-

a) Double cliquer sur l’image pour l’agrandir en plein écran
b) Cliquer droit pour voir les options :

ETHERNET
ROUTER
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Note : Vous pouvez noter votre mot de passe dans le champ ci-dessous. *= Cela est suffisant pour poursuivre avec votre farmcam hd. Vous pourrez faire 
davantage de réglages à une étape ultérieure. 

Wizard x

Please create a password using at least 6 characters.

User Name admin
Password * * * * * *
Confirm Password * * * * * *
Enable Password

Display wizard when booting up

Wizard x

Language English

Video Standards PAL

Display Resolution 1920*1080

UID XCPTP16155XXXXXXX

VIDEO LOSS

VIDEO LOSSVIDEO LOSS

c) Vous avez terminé l’installation rapide
de votre farmcam hd sur votre téléviseur !

Si vous voulez l’image sur votre portable ou pc, continuer l’étape 5. 

Connectez le récepteur à votre routeur à l’aide du 
câble ethernet.

a) Télécharger et installer l’application farmcam 2.0 à partir 
d’appstore ou de google play 

b) Ouvrir l’application

c) Accepter les notifications (iphone uniquement)

Ajoutez votre système en cliquant sur “Ajouter un nouveau dispositif”.

10 Les caméras à portée de vue libre se connecteront automatiquement 
au récepteur et s’afficheront sur l’application.

1 minute de votre temps = 1 an de garantie en plus.
Enregistrez votre farmCam HD pour obtenir vos 3 ans de garantie.
Aller à: www.luda.farm/warranty-register/

COMMENT FONCTIONNE  

L’APPLICATION

  

1. Accès aux caméras

2. Chaînes

3. Son activé/désactivé

4. Nombre de caméras

5. Visualisation en direct

6. Lecture/Arrêt

7. Copie d’écran

8. Enregistrez la vidéo

9. Qualité vidéo

10. Couleur

11. Plein écran

12. Voir les enregistrements

Pour télécharger le logiciel PC et lire comment démarrer 
avec FarmCam HD depuis votre ordinateur, rendez-vous sur:

www.luda.farm/farmcam2

Installer uniquement sur votre SmartPhone?  
COMMENCEZ ICI!

Installer sur la TV- DÉMARREZ ICI!
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Technical Specifications Art. No. 1073:

2,4GHz Camera sans fil
Frequences de fonctionnement:   
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu’à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Portée 1250 m 
Resolution 1920 x1080p
Video fréquence 15fps @ 1080p  
Angle de vue 90°
Portée IR 30 Meters
Capteur Image 1/3” 1080P CMOS 
Microphone Embedded mic
Alimentation adaptateur  100-240V
Alimentation caméra DC12V -1A 
Temperature de fonctionnement  -20 °C~+55 °C
Classification IP IP66
Dimentions Ø70 x 190mm

2,4GHz Recepteur sans fil
Frequences de fonctionnement:   
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu’à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Résolution 1920 x1080p
Maximum Cameras 4
Disque dur inclus:  1 TB
Sortie Video HDMI & VGA
Sortie Audio RCA
Interface réseau RJ 45 Ethernet
Systémes compatibles Android, Iphone, 
 MAC & PC
Alimentation adaptateur  100-240V
Alimentation recepteur DC12V - 2A 
Temperature de fonctionnement  -10°C~+55°C

Luda.Farm AB,  
Krokslätts Fabriker 30,  
431 37 Mölndal/Sweden

QUICK INSTALL GUIDE 2020-08-13

Choisissez un mot de passe pour le système.  
Ensuite, choisissez un nom.9

8 Scannez le code QR sur le récepteur.
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