
Spécialement élaborés pour les besoins de l’agriculture, les systèmes Visiotrack présentent 
des caractéristiques exceptionnelles de vision diurne et nocturne, ils sont évolutifs et très 
robustes.
Bénéficiant des dernières technologies numériques, de matériaux et de composants 
électroniques rigoureusement sélectionnés, Visiotrack affiche des images plus nettes, plus 
contrastées donc plus agréables et moins fatigantes.

LA QUALITÉ QUI SE VOIT ET QUI PERMET DE MIEUX VOIR 

Votre 3ème oeil

 1 > Améliorez la SÉCURITÉ et vos conditions de travail

•  Surveillance périphérique et prévention des accidents = moins de stress pour le 
conducteur

•  Suppression des angles morts et des mauvaises postures (retournements) = vision totale

2 > Soyez plus efficace tout en ayant plus de PRODUCTIVITÉ
•  Vision 360° en un coup d’œil sans efforts = gain de temps
•  Manœuvres plus efficaces et mieux synchronisées = productivité

3 > Maîtrisez encore mieux vos outils et gagnez en PRÉCISION
•  Un travail plus précis = optimisation de vos machines



ECRAN COULEUR
3 versions permettant de bénéficier 

d’un matériel parfaitement adapté à vos besoins

ÉCRAN COULEUR HD 7"
• Ecran TFT-LCD haute résolution (800 x 480), audio 1W
• Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixations
• Connecteur rapide permettant de démonter l’écran
• 4 entrées caméra en standard (3 AR et 1 AV pour DVD)
• Allumage automatique par contact marche arrière
• Activation automatique des caméras par fil pilote (3)
• Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à 70°C
• Télécommande sans fil avec pile

ÉCRAN COULEUR FENÊTRÉ
HD 7"
• Ecran TFT-LCD haute résolution (1440 x 234), audio 1W

ÉCRAN COULEUR FENÊTRÉ
HD 9" TACTILE
•  Ecran TFT-LCD haute résolution tactile (800 x 480), 

audio 1W
•  Fonctions tactiles pour passage d’une caméra à 

l’autre, jump, volume, luminosité, menu rapide etc. 

•  Affichage fenêtré, simple, double, triple, quadruple et fonction PIP (image incrustée), délais et rotation 
paramétrables et réglables (1 à 30 secondes)

•  Sortie vidéo, sortie enregistrement (image simple ou changeante)
•   Image normale/miroir paramétrable pour chaque caméra
•  Réglages indépendants (contraste, brillance, netteté) pour chaque caméra
•  Alimentation 12/32V continu, 2 supports de fixation
•  Connecteur rapide permettant de démonter l’écran
•  5 entrées caméra en standard (4 AR et 1 AV pour DVD)
• Auto ajustement jour/nuit
•  Activation automatique des caméras par fils pilotes (priorités paramétrables)
• Grand angle de vue, fonctionne de -20°C à 70°C
• Télécommande sans fil avec pile

Viticulture Manutention Convoi exceptionnelCulture

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX ÉCRANS COULEUR FENÊTRÉS 7" et 9"



CAMÉRA
Compacte et étanche : disponible 
en deux versions d’angle de vision 92° ou 120°

KIT 2 MODULES SANS FIL DIGITAL
Fonctionne avec tous nos écrans et transforme 
instantanément une caméra standard en caméra 
sans fil numérique
Insensible aux parasites et qualité d’image 
parfaite identique à la technologie filaire

Réseau routier Engin TPElevageAttelage

• Capteur SONY™ CCD 1/3’’ PAL 500 x 582 pixels
• Résolution TV 420 lignes
• Support et pare soleil en acier inox
• Boitier fonte d’aluminium laqué haute protection
• Étanchéité IP69K, fonctionne de -20°C à 70°C
• Vision nocturne IR jusqu’à 8 m
• Connectique étanche à visser avec passe cloison
• Alimentation électrique 12V intégrée au câble de liaison
• Angle de vision 92° ou 120 °

• Émetteur et récepteur 2.4G Technologie Digitale
• Alimentation 12/32V continu
• Le module émetteur fourni l’alimentation 12V de la caméra
• Connecteur étanche à visser pour caméra
• Boitier métallique extérieur protection IP69K avec trous de fixation
• Diode de fonctionnement et d’appariement correct
• Bouton d’appariement

Nouveau : un kit sans fil 
jusqu’à 100 m de portée avec 

technologie numérique ! 

Disponible avec angle de 
vision 92° ou 120°

GAMME VISIOTRACK



ADAPTATEUR CAMÉRA POUR 
CONSOLES BUISARD
Permet de connecter directement une caméra Visiotrack 
sur un terminal Buisard TGIII ou Touch 12

Réf. : 727085

KITS ET 
ACCESSOIRES

KIT CAMÉRA ÉCRAN 7"
Écran 7" + caméra (92° ou 120°) + câble 15 m

En caméra 92° - Réf. : 745275
En caméra 120° - Réf. : 745303

ÉCRAN 9" FENÊTRÉ 
TACTILE
Réf. : 745321

KIT CAMÉRA ÉCRAN 7" FENÊTRÉ
Écran 7" fenêtré + caméra (92° ou 120°) + câble 15 m

En caméra 92° - Réf. : 745276
En caméra 120° - Réf. : 745304

CAMÉRA 92° - 120°
Angle de vision 92° - Réf. : 745277
Angle de vision 120° - Réf. : 745278

CÂBLE D'EXTENSION
5 m - Réf. : 745279
10 m - Réf. : 745280
15 m - Réf. : 745281
20 m - Réf. : 745282

FAISCEAU D'ALIMENTATION
Permet l'installation dans un deuxième véhicule

Ecran 7" - Réf. : 745331
Ecran 7" fenêtré - Réf. : 745332

SUPPORT MAGNÉTIQUE
POUR CAMÉRA
Très puissant
Livré avec visserie Ø 82 mm
Ep. 8 mm

Réf. : 745283
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KIT SANS FIL
Kit sans fil pour caméra Visiotrack 
(émetteur + récepteur)
Technologie digitale

Réf. : 745338

Compatible 
également 

avec les 
terminaux 
d'origine 

Müller 
Electronik


