info@spypoint.com
www.SPYPOINT.com

ÉTATS-UNIS
Sans frais : 1-888-SPYPOINT
1-888-779-7646
Télec. : 819-751-7000

CANADA
Tél. : 514-868-1811
Sans frais : 1-888-779-7646
Télec. : 819-751-7000

EUROPE
Tél. : +49(0)
+49 (0)36331-403333
36331-50540
Télec. : +49 (0) 36331-505422
FR-CAN
L’ apparence et les caractéristiques
FR-CAN
des
produits et
peuvent
différer.
L’ apparence
les caractéristiques
des produits peuvent différer.

NOUS AIMONS CHASSER. NOUS
ATTENDONS CE MOMENT AVEC
IMPATIENCE CHAQUE ANNÉE.
Nous voulons faire que chaque déplacement
en forêt soit une réussite. C’est ce qui nous
motive chez SPYPOINT. Nous commençons
chaque journée avec un seul but ;
FAIRE DE VOUS LE MEILLEUR, LE PLUS INFORMÉ ET LE PLUS PRÉPARÉ DES CHASSEURS.
Que ce soit grâce aux fonctions de prospection numérique, à notre système de gestion
des caméras ou à l’aide de nos caméras ellesmêmes ; SPYPOINT est poussé par le désir de
rendre votre saison de chasse un succès.
SPYPOINT N’EST PAS SEULEMENT UN
FABRICANT DE CAMÉRAS DE CHASSE,
C’EST AUSSI UN CRÉATEUR D’OUTILS.
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CAMÉRAS DE CHASSE
NON-CELLULAIRES
CELLULAIRES
SOLAR-DARK
/ FORCE-20
LINK-S-DARK // FORCE-DARK
LINK-MICRO-S-LTE
/ LINK-MICRO-LTE
Forfait mensuel gratuit offert
Utilisez une caméra de chasse
cellulaire sans frais récurrents.

Solutions flexibles
Plusieurs options de forfaits gratuits et
payants pour convenir à tous les besoins.
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LINK-S-DARK

Caméra de chasse solaire et cellulaire

Une durée de vie des piles inégalée
La LINK-S-DARK utilise le panneau solaire intégré et
la technologie de pile au lithium de SPYPOINT pour
que votre caméra fonctionne pendant des mois. La
technologie d’illumination hybride vous laisse choisir
le système de flash qui correspond à vos besoins.
Modèles proposés :
CAN-INTL

P.4 /

É.-U. - Nationwide

É.-U. - Compatible VZN

PANNEAU
SOLAIRE

0,07S

Autonomie
prolongée

Vitesse de
déclenchement

HD

80'

Vidéo
avec son

Portée
du flash

N’achetez plus jamais de piles
La pile au lithium et le panneau solaire
intégrés procurent une autonomie
prolongée de la caméra. Épargnez
des centaines de dollars sur l’achat
de piles et réduisez les déplacements
vers votre site de chasse.

Moins de perturbations
La technologie de DEL invisible limite
les risques d’effrayer votre gibier, ce
qui permet d’obtenir des animaux moins
craintifs en temps de chasse. En plus
de l’option Invisible, trois autres paramètres sont disponibles pour personnaliser l’intensité de l’éclairage selon
vos besoins.

LTE 100'
Transmission
des photos

Distance de
détection

20H00

100 %

Chasseur Actif
Caméra

Moment de la journée

Météo

Espèces

Identifiants

Consultez le statut et
les photos de votre
caméra ou ajustez
les paramètres sur
l’application mobile.
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LINK-MICRO-S-LTE
Caméra de chasse solaire et cellulaire

N’achetez plus jamais de piles
La LINK-MICRO-S-LTE combine la technologie de
panneau solaire intégré à l’incroyablement puissant
bloc-pile au lithium LIT-10 pour vous offrir la caméra
de chasse la plus compacte et la plus économe en
énergie sur le marché.
Modèles proposés :
CAN-INTL
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É.-U. - Nationwide

É.-U. - Compatible VZN

PANNEAU
SOLAIRE

0,4 S

Autonomie
prolongée

Vitesse de
déclenchement

BLOC-PILE
AU LITHIUM

80'

Câble de recharge
inclus

Portée
du flash

Bloc-pile inclus
Le bloc-pile LIT-10 rechargeable
inclus avec la LINK-MICRO-S-LTE
est alimenté par le panneau solaire
intégré vous permettant d’épargner
des centaines de dollars sur l’achat
de piles et de réduire les déplacements vers votre site de chasse.

Facile d’utilisation
La LINK-MICRO-S-LTE offre le parfait
équilibre entre technologie cellulaire
et plateforme facile d’utilisation, ce
qui interpelle autant les chasseurs
passionnés de technologie que les
nouveaux utilisateurs.

LTE 80'
Transmission
des photos

Distance de
détection

20H00

100 %

Chasseur Actif
Caméra

Moment de la journée

Météo

Espèces

Identifiants

Consultez le statut et
les photos de votre
caméra ou ajustez
les paramètres sur
l’application mobile.
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LINK-MICRO-LTE
Caméra de chasse cellulaire

La caméra cellulaire au meilleur rapport qualité-prix
La LINK-MICRO-LTE combine la caméra de chasse
cellulaire la plus populaire depuis des années
avec le réseau cellulaire LTE ultra fiable. Caméra
remarquablement compacte, la LINK-MICRO-LTE
surpassera vos attentes de performance.
Modèles proposés :
CAN-INTL
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É.-U. - Nationwide

É.-U. - Compatible VZN

ULTRA
COMPACTE

0,5 S

Améliore la
dissimulation

Vitesse de
déclenchement

LEADER DE
L’INDUSTRIE

80'

Rapport
qualité-prix

Portée
du flash

Une valeur inégalée
La LINK-MICRO-LTE est la caméra
cellulaire qui a le meilleur rapport
qualité-prix. Elle bénéficie des technologies de chasse les plus évoluées
et est offerte à un prix accessible
que tout chasseur peut apprécier.

MAINTENANT OFFERT
EN COMBO DUO
Obtenez deux
fois les données
sans dépenser le
double du prix.

LTE 80'
Transmission
des photos

Distance de
détection

20H00

100 %

Chasseur Actif
Caméra

Moment de la journée

Météo

Espèces

Identifiants

Consultez le statut et
les photos de votre
caméra ou ajustez
les paramètres sur
l’application mobile.
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Caméra de chasse cellulaire

TABLEAU DE COMPARAISON
LINK-S-DARK

LINK-MICRO-S-LTE

LINK-MICRO-LTE

0,07 s

0,4 s

0,5 s

Portée du flash

< 24 m (80’)

< 24 m (80’)

< 24 m (80’)

Distance de détection

< 30 m (100’)

< 24 m (80’)

< 24 m (80’)

Photo (MP)

12

10

10

Transmission cellulaire

LTE

LTE

LTE

6

2

2

SD

MicroSD

MicroSD

8 AA (optionnel)

Bloc-pile LIT-10 seulement

8 AA (requis)

Pile rechargeable





Panneau solaire intégré





Écran de visionnement



Enregistrement vidéo HD



Vitesse de déclenchement

Mode Multi-photos (max)
Carte SD (non incluse)
Alimentation

20H00

100 %

Chasseur Actif

Enregistrement du son



Mode Time-lapse



Photo prévidéo (option)



Technologie d’Éclairage Hybride



Géotag GPS



Caméra

Moment de la journée

Météo

Espèces

Identifiants

Autres fonctionnalités incluses :
Horaire programmable sur 7 jours • Photos couleur de jour, infrarouge de nuit • Date, heure, phase de lune
& température (°C/°F) affichées sur les photos • Carte SIM préactivée incluse • Caméra entièrement configurable avec l’application gratuite • Prise 12 V • Fixation pour trépied de 1/4"-20 • Courroie d’installation
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CELL-LINK

PAR SPYPOINT

Adaptateur cellulaire universel

Profitez de la solution de prospection mobile
L’adaptateur CELL-LINK élève la prospection à un niveau
supérieur en transformant votre caméra de chasse
non cellulaire en caméra cellulaire. Tirez avantage de
la solution de prospection mobile et des avancées
en prospection numérique qui l’accompagnent.

COMPATIBILITÉ
UNIVERSELLE
Via la fente
pour carte SD

LTE

Compatibilité universelle
Le CELL-LINK peut convertir pratiquement toute caméra non cellulaire
qui dispose d’une fente pour carte
SD standard en caméra cellulaire. Le
CELL-LINK utilise la fente pour carte
SD pour accéder aux photos de la
caméra et les transmettre à l’application mobile.

Design discret
Le CELL-LINK est ultra compact afin
d’éviter d’attirer trop d’attention sur
la position de la caméra. Cela vous
permet également d’en apporter plusieurs dans votre sac avec vos caméras
lors de leur installation. Les plus grandes
technologies n’ont pas nécessairement
les plus grands formats.

Transmission
des photos

20H00

100 %

Chasseur Actif

Modèles proposés :
CAN-INTL
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Caméra

É.-U. - Nationwide

É.-U. - Compatible VZN

Moment de la journée

Météo

Espèces

Identifiants

Consultez les photos de
la caméra ainsi que le
statut et les paramètres
du CELL-LINK à partir
de l’application mobile.
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LA SOLUTION DE
PROSPECTION MOBILE
Avoir accès aux photos de vos caméras sur votre téléphone
c’est génial. Ça vous permet d’économiser du temps et de
l’argent, comme vous ne vous rendez pas aussi souvent
qu’avant dans les bois pour retirer vos cartes SD. Beaucoup
de compagnies offrent ces services; mais SPYPOINT offre
bien plus qu’un simple service de transmission de photos.
SPYPOINT offre la solution de prospection mobile.
Le système de prospection numérique le
plus complet offert, qui fait de vous
le meilleur chasseur possible.
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Choisissez votre appareil

Créez votre compte

Devenez un Insider

Sélectionnez votre forfait

Peu importe votre méthode de chasse,
il y a un appareil qui répond à vos
besoins. SPYPOINT est à la pointe
de la technologie des caméras de
chasse depuis près de dix ans, avec
des innovations telles que le panneau
solaire intégré, la technologie de piles
et le système de flash exploitant la
technologie d’illumination hybride.
Le produit que vous choisissez est
un leader, pas un suiveur.

Créez votre compte pour recevoir vos
photos et gérer vos appareils depuis
le bout de vos doigts. L’application
SPYPOINT est votre centre de gestion
de photos et de caméras, du tableau
de bord des caméras facile à utiliser,
jusqu’à la galerie de photos filtrable,
en passant par l’application SPYPOINT
qui vous aide à faire passer votre
prospection au niveau supérieur.

Si vous voulez économiser gros et prospecter plus intelligemment, choisissez
de devenir membre du Club Insiders de
SPYPOINT. Les membres obtiennent
des rabais exclusifs sur des produits et
des forfaits, des outils de prospection
avant-gardistes, des participations
automatiques à des concours et des
prix énormes, ainsi que du contenu
auquel personne d’autre n’a accès.
Le Club Insiders de SPYPOINT est la
clé qui vous permettra d’exploiter
tout le potentiel de votre processus
de chasse et de prospection.

Vous avez la possibilité de choisir un
forfait personnalisé pour adapter votre
achat à votre utilisation, du forfait
gratuit au vrai forfait illimité. Par défaut,
les caméras SPYPOINT s’abonnent au
forfait gratuit de 100 photos par mois,
à moins que vous ne choisissiez une
option payante. Avec les trois niveaux,
vous pouvez ajuster le forfait dont vous
avez besoin en fonction de votre budget,
tout en sachant que le forfait gratuit
est toujours là si vous le souhaitez,
tandis que notre vrai forfait illimité
est disponible à partir de 8 $ par mois.
/ P.15

Les meilleures offres

CLUB INSIDERS
Vous n’avez pas besoin de devenir un membre du Club
Insiders pour profiter des avantages de la solution de
prospection mobile, mais pourquoi pas?
Avec des rabais exclusifs sur des produits et des forfaits,
des outils de prospection avant-gardistes, des participations automatiques à des concours et des prix
énormes, ainsi que du contenu auquel personne d’autre n’a accès, le Club est le programme qui améliorera votre processus
de chasse et de prospection.
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20 % DE
RABAIS

LIVRAISON
GRATUITE

20 % DE
RABAIS

Sur les forfaits
de transmission
de photos

Sur toutes les
commandes chez
SPYPOINT.COM

Sur les
accessoires chez
SPYPOINT.COM

Les meilleurs services
FILTRES IA
DE POINTE

12
MOIS

STOCKAGE
DES FAVORIS

Filtres d’espèces
BUCK TRACKER

Historique des
photos transmises

Jusqu’à 500
photos

Exclusivités & chances de gagner
CONTENU
EXCLUSIF

CONCOURS
MENSUELS

CONCOURS
ANNUEL

Créé par SPYPOINT
et des experts
de l’industrie

Offerts par des
partenaires
de l’industrie

Gagnez une
camionnette, un
VTT, ou plus
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FORFAITS DE
TRANSMISSION
DE PHOTOS
Tous les forfaits payants sont offerts sur une base
mensuelle ou annuelle. Choisir au mois maximise
la flexibilité et priorise les mois qui comptent le plus
pour vous. Les forfaits annuels offrent un taux
mensuel plus avantageux.
VISITEZ WWW.SPYPOINT.COM/PLANS
pour consulter les détails les plus récents des forfaits.
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CAMÉRAS DE CHASSE
NON CELLULAIRES
SOLAR-DARK / FORCE-PRO / FORCE-20
Carte SD 16 Go incluse
Assurez-vous que la carte SD que vous utilisez
n’est pas le maillon faible de votre installation.

MODE VIDÉO HD
Lorsque les photos fixes ne vous suffisent pas,
enregistrez des vidéos HD de jour comme de nuit.
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SOLAR-DARK

Caméra de chasse non cellulaire

Explorez sans limites
La SOLAR-DARK combine la technologie de panneau
solaire intégré avec le système d’éclairage TEH
pour créer l’une des caméras les plus riches en
fonctionnalités de l’industrie de la chasse.

ACCESSOIRES
INCLUS:

N’achetez plus jamais de piles
La pile au lithium et le panneau
solaire intégrés procurent une autonomie illimitée de la caméra. Épargnez
des centaines de dollars sur l’achat
de piles et réduisez les déplacements vers votre site de chasse.

Moins de perturbations
La technologie de DEL invisible limite
les risques d’effrayer votre gibier,
ce qui permet d’obtenir des animaux
moins craintifs en temps de chasse.
En plus de l’option Invisible, trois
autres paramètres sont disponibles
pour personnaliser l’intensité de
l’éclairage selon vos besoins.

PANNEAU
SOLAIRE

0,07S

Autonomie
illimitée

Vitesse de
déclenchement

TEH 90'
Éclairage
hybride

Portée
du flash

HD 110'
Vidéo
avec son

Distance de
détection

Lecteur de carte SD
et carte SD de 16 Go
(#SD-16GB)
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FORCE-PRO

Caméra de chasse non cellulaire

Qualité d’image incroyable
La FORCE-PRO est un atout pour votre ensemble de
caméras. Elle prend des photos avec une résolution
incroyable de 30 MP et des vidéos 4K. Chaque
renseignement obtenu grâce à cette caméra
est vraiment impressionnant.

ACCESSOIRE
INCLUS:

Qualité d’image étonnante
La FORCE-PRO prend des photos
incroyables. Étudiez chaque photo
en détail grâce à la résolution de
30 MP. Vous n’avez pas besoin
de deviner ce que chaque photo
contient, la clarté et la taille de
la photo vous permettront d’être
aussi sûr que jamais que vous
regardez au bon endroit.

Vidéo 4K
La FORCE-PRO prend des vidéos
4K, l’époque des autres caméras de
chasse et de leurs vidéos brouillées
et défectueuses est donc révolue.
Regardez ce qui se passe dans les
bois comme si vous étiez sur place.

30

0,2S

Mégapixels

Vitesse de
déclenchement

4K

90'

Enregistrement
vidéo

Portée
du flash

54

110'

DEL

Distance de
détection

Carte SD de 16 Go
(#SD-16GB)
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FORCE-20

Caméra de chasse non cellulaire

Au-delà de vos attentes
Capter des photos d’une résolution impressionnante
de 20 MP signifie qu’aucun détail ne passe inaperçu.
L’interface intuitive et facile à utiliser assure qu’un minimum de temps est nécessaire pour régler les menus.

ACCESSOIRE
INCLUS:

Photos détaillées
Avec des photos de 20 MP nettes
et détaillées, il va de soi qu’aucun
détail ne passe sous le radar et
que les décisions de chasse ou
de prospection sont guidées par
le meilleur des informations.

Photos de nuit incroyables
Les 48 DEL invisibles garantissent
une illumination puissante et uniforme pendant les nuits les plus
sombres. Ainsi, ces précieuses photos nocturnes sont d’une clarté
et d’une qualité incomparables.

20

0,7S

Mégapixels

Vitesse de
déclenchement

HD

80'

Enregistrement
vidéo

Portée
du flash

48

70'

DEL

Distance de
détection

Carte SD de 16 Go
(#SD-16GB)
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Caméra de chasse non cellulaire

TABLEAU DE COMPARAISON
SOLAR-DARK

FORCE-PRO

FORCE-20

0,07 s

0,2 s

0,7 s

Portée du flash

< 27 m (90’)

< 27 m (90’)

< 24 m (80’)

Distance de détection

< 34 m (110’)

< 34 m (110’)

< 21 m (70’)

Photo (MP)

12

30

20

Mode Multi-photos (max)

6

6

5

SD

SD

SD

8 AA (optionnel)

8 AA (requis)

8 AA (requis)

Vitesse de déclenchement

Carte SD (incluse)
Alimentation
Pile rechargeable



Panneau solaire intégré



Écran de visionnement



*

*

Enregistrement vidéo HD







Enregistrement du son





Mode Time-lapse





Photo prévidéo (option)



TEH (Technologie d’Éclairage Hybride)



Lecteur de carte SD (inclus)





Autres fonctionnalités incluses :
Carte SD 16 Go incluse • Photos couleur de jour, infrarouge de nuit •
Date, heure, phase de lune & température (°C/°F) affichées sur les photos •
Prise 12 V • Fixation pour trépied de 1/4"-20 • Courroie d’installation
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* Écran de configuration (pas de visionnement)
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ACCESSOIRES

BOÎTIER DE SÉCURITÉ POUR
CAMÉRAS À 42 DEL

ENSEMBLE DE PILE 12 V,
CHARGEUR ET BOÎTIER

BLOC-PILE RECHARGEABLE
ET CÂBLE DE RECHARGE

PANNEAU SOLAIRE

CARTE SD 16 GO

Compatible avec toutes les caméras
SPYPOINT à 42 DEL, incluant les SOLAR.

Compatible avec tous les produits
SPYPOINT équipés d’une prise
12 V. Boîtier, chargeur AC, câble
d’alimentation de 3,6 m (12’)
(#PW-12FT) et courroie incl.

Bloc-pile rechargeable au lithium
et câble de recharge inclus.
Tension de 3,7 V. Convient aux
caméras LINK-MICRO et aux
appareils CELL-LINK.

Maintient la charge du bloc-pile
lithium directement dans les
caméras compatibles. Peut aussi
être combiné à une pile 12 V.

Carte mémoire SDHC UHS-1
de 16 Go. Garantie de 10 ans.
Ultra haute vitesse classe 10.

#KIT-12V

#LIT-10

#SB-200
• LINK-S-DARK
• SOLAR-DARK

#SD-16GB

#SP-12V
/RFN

*La liste complète des
modèles compatibles
est disponible en ligne

ULTRA HIGH SPEED/ULTRA HAUTE VITESSE

16 GB
Memory Card
Carte Mémoire

BOÎTIER DE SÉCURITÉ POUR
CAMÉRAS À 4 DEL PUISSANTES

BLOC-PILE RECHARGEABLE
AU LITHIUM ET CHARGEUR

ANTENNE CELLULAIRE
LONGUE PORTÉE

CÂBLE
D’ALIMENTATION 12 V

CARTE MICROSD 16 GO

Compatible avec toutes les caméras
SPYPOINT à 4 DEL, incluant la LINK-MICRO.

Bloc-pile rechargeable au lithium
et chargeur AC. Tension de 7,4 V.
Compatible avec les caméras
SPYPOINT à 42 DEL.

Améliore le signal cellulaire.
Câble de 4,57 m (15’). Aucune
source d’alimentation externe
n’est nécessaire.

Câble de 3,6 m (12’) avec pinces
crocodiles pour connecter une
pile 12 V à une caméra.

Ensemble incluant une carte
microSD 16 Go et un adaptateur.
Haute vitesse classe 10.
Garantie de 10 ans.

#LIT-C-8

#CA-01

#SB-300S
• LINK-MICRO-S-LTE
• LINK-MICRO-LTE

#CB-12FT

#MICRO-SD-16GB

Lock

*La liste complète des
modèles compatibles
est disponible en ligne

HIGH SPEED / HAUTE VITESSE

16 GB
adapter / adaptateur

BOÎTIER DE SÉCURITÉ POUR
CAMÉRAS À 48 DEL ET PLUS

BLOC-PILE RECHARGEABLE
AU LITHIUM

SUPPORT AJUSTABLE
POUR CAMÉRAS

CÂBLE CADENAS

Compatible avec toutes les caméras
SPYPOINT de 48 DEL et plus,
incluant la FORCE-20.

Bloc-pile rechargeable au lithium
supplémentaire. Tension de 7,4 V.
Compatible avec les caméras
SPYPOINT à 42 DEL.

Compatible avec toutes les caméras possédant une fixation
pour trépied de 1/4"-20. Pivote
sur 360° et s’incline de +/- 90°.

Câble cadenas de 1,80 m ( 6’) compatible avec toutes les caméras
et boîtiers de sécurité SPYPOINT.

#LIT-09

#MA-360-C (camo)

#SB-400

#CLM-6FT

• FORCE-20
• FORCE-PRO
*La liste complète des
modèles compatibles
est disponible en ligne
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UN CHASSEUR EST
AUSSI BON QUE SES
- INFORMATIONS Des informations précises et pertinentes, c’est ce qui fait la différence
entre le chasseur qui triomphe et
celui qui erre en forêt sans gibier.
SPYPOINT FAIT LA DIFFÉRENCE.
Ne devinez pas.

CONNAISSEZ.
N’essayez pas.

RÉCOLTEZ.
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