Moniteur de surveillance pour chevaux (à double détection)
HorseAlarm mesure à la fois la transpiration et le nombre de fois où le cheval se couche,
deux excellents indicateurs pouvant signaler une mise bas proche (pour une jument) ou
un état fébrile. Surveille l’état de votre cheval et compare ces informations avec celles
recueillies antérieurement. Ajustez la sensibilité des alarmes et réglez-les selon les
besoins et spécificités de chaque cheval. Lorsque les niveaux constatés excèdent
les limites prédéfinies, l’alarme se déclenche. HorseAlarm est d’installation et
d’usage facile. Le récepteur portatif peut être utilisé dans toute la maison.

horseAlarm™ permet d’assurer la surveillance de votre cheval durant
la mise bas (pour une jument) ou lors de coliques.
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HorseAlarm est solidement attaché à
votre cheval.

Surveillez confortablement depuis
votre maison.

Pour la surveillance de votre cheval et une
mise bas sûre et réussie de votre jument.
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Etape par étape:
1. Les capteurs mesurent le degré de transpiration de votre cheval et surveille si il est allongé ou debout.
2. L’information est envoyée depuis les capteurs au Repeater, qui transmet le signal et l’accroît via l’antenne R300.
3. Le récepteur reçoit le signal wifi et les informations (actuelles et passées) s’affichent sur l’écran LCD.
4. Lorsque les capteurs du cheval enregistrent des signaux de mise bas ou de coliques, horseAlarm le signale par des indicateurs visuels
et sonores.

“horseAlarm procure une sécurité additionnelle au cours de la mise bas
ou en période de coliques”

Contenu:
1 Harnais avec capteurs et transmetteur intégrés (Température de fonctionnant entre -20° et +50°C
// IP66)
3 Piles AAA pour la boîte de capteurs (jusqu’à 6 mois d’autonomie)
1 Système de retransmission du signal vers la maison “Repeater” pour une distance de signal optimal
1 Antenne R300 assurant 800m de signal sans fil entre l’étable et votre maison (longueur de câble: 7 m)
1 Récepteur portative avec écran LCD, alarme fonction d’affichage d’historique de la jument
2 Adaptateurs secteur pour l’étable et la maison
1 Manuel illustré et un “Guide d’Installation Rapide” en Français
» Surveillez jusqu’à huit chevaux à la fois
» Mesure aussi la température dans l’étable
Accessoires parfait pour horseAlarm:
» GSM Alarmer (Appelle jusqu’à 6 téléphones portables lorsque horseAlarm est déclenchée.)

Veuillez Contacter:

