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CHEZ SPYPOINT, NOUS AVONS POUR  
MISSION DE VOUS OFFRIR LES OUTILS  
DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DEVE- 
NIR UN MEILLEUR CHASSEUR.
D’abord, des caméras fiables et faciles à utiliser, des  
caméras ayant gagné la confiance de plus de chas-
seurs que toute autre marque dans le monde. Puis,  
une application pour gérer ces caméras. L’application  
SPYPOINT a placé la barre haute en matière de gestion  
de caméras et de photos. Des filtres BUCK TRACKER 
permettant de gagner du temps, au tableau de bord  
intuitif et à la galerie de photos triables, la gestion de  
caméras n’a jamais été aussi simple. 

Mais cela ne s’arrête pas là.

L’application SPYPOINT comprend également des  
cartes personnalisables avec 26 options de marqueurs  
et les conditions météorologiques de votre emplace- 
ment. Retrouvez vos caméras, vos photos, vos cartes 
et la météo, le tout dans une seule application.

En choisissant SPYPOINT, vous ne mettez pas  
seulement la puissance de la caméra cellulaire  
n° 1 au monde de votre côté, vous mettez toute 
votre chasse au bout de vos doigts. 
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Distance de 
détection

100'

Portée 
du flash

100'

Transmission

PHOTO  
& VIDÉO

Vidéo 
avec son

HD

Vitesse de 
déclenchement

0,3 S
Mégapixels

33

FLEX
Caméra de chasse cellulaire 

La performance dont vous rêvez, 
la liberté dont vous avez besoin

Une connectivité fiable 
pratiquement partout
La caméra FLEX fonctionne sur tous les  
principaux réseaux cellulaires et se con- 
necte automatiquement à celui offrant  
la meilleure couverture dans la région.

Options de prospection 
personnalisées
La caméra FLEX est équipée d’un GPS  
pour optimiser la fonctionnalité et la pré- 
cision de la fonction de personnalisation  
des cartes dans l’application SPYPOINT.  
La fonction Intervalle+ prend des photos  
à l’intervalle de votre choix et lorsque 
le capteur de détection de la caméra 
se déclenche.

Modèles proposés* :

CAN-INTL (2 SIM)É.-U. (2 SIM)

* Le modèle à double carte SIM offre une couver- 
ture avec tous les principaux opérateurs de réseaux.
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La caméra de chasse la 
plus complète qui soit

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 para- 
mètres sont disponibles pour person-
naliser l’intensité de l’éclairage selon 
vos besoins.

Modèles proposés :

CAN-INTLÉ.-U. É.-U. (VZN)

Portée 
du flash

Distance de 
détection

Transmission 
des photos

LTE 100'

Autonomie 
prolongée

Vitesse de 
déclenchement

PANNEAU
SOLAIRE 0,07 S

Vidéo 
avec son

HD 80'

LINK-S-DARK
Caméra de chasse solaire et cellulaire
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Portée 
du flash

Distance de 
détection

Transmission 
des photos

LTE

Autonomie 
prolongée

Vitesse de 
déclenchement

PANNEAU
SOLAIRE

80'

LINK-MICRO-S-LTE
Caméra de chasse solaire et cellulaire

N’achetez plus jamais de piles

Bloc-piles inclus
Le bloc-piles 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 déplace-
ments 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.

Modèles proposés :

CAN-INTLÉ.-U. É.-U. (VZN)80'

Câble de 
recharge inclus

BLOC-PILES  
AU LITHIUM

0,4  S
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Portée 
du flash

Distance de 
détection

Transmission 
des photos

LTE

Vitesse de 
déclenchement

80'

Une petite caméra 
de grande valeur

Offerte en  
combo duo
Obtenez deux fois les  
données sans dépenser  
le double du prix.

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

CAN-INTLÉ.-U. É.-U. (VZN)

Modèles proposés :80'

Améliore la 
dissimulation

Rapport 
qualité-prix

LEADER DE
L’INDUSTRIE

0,5  SULTRA 
COMPACTE

LINK-MICRO-LTE
Caméra de chasse cellulaire
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Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque  
de service d’Apple Inc. Google PlayMC et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

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

* Le modèle à double carte SIM offre une couverture avec tous les principaux opérateurs de réseaux.

TABLEAU DE COMPARAISON
Caméra de chasse cellulaire

FLEX LINK-S-DARK LINK-MICRO-S-LTE LINK-MICRO-LTE 

Vitesse de déclenchement 0,3 s 0,07 s 0,4 s 0,5 s

Portée du flash < 30 m (100') < 24 m (80') < 24 m (80') < 24 m (80')

Distance de détection < 30 m (100') < 30 m (100') < 24 m (80') < 24 m (80')

Photo (MP) 33 12 10 10

Transmission cellulaire LTE* LTE LTE LTE

Mode Multi-photos (max) 3 6 2 2

Carte SD (non incluse) MicroSD SD MicroSD MicroSD

Alimentation 8 AA (requis) 8 AA (optionnel) Bloc-piles LIT-10 seulement 8 AA (requis)

Pile rechargeable  

Panneau solaire intégré  

Écran de visionnement 

Enregistrement vidéo HD  

Enregistrement du son  

Mode Time-lapse  

Photo prévidéo (option) 

Technologie d’éclairage hybride   

GPS  

L’application SPYPOINT réunit votre travail acharné  
et vos informations de prospection afin que vous  
puissiez établir un plan pour votre saison de chasse.
Avec la possibilité de gérer vos caméras à partir d’un tableau  
de bord intuitif et vos photos à partir d’une galerie filtrable,  
de personnaliser les cartes avec 26 types de marqueurs dif- 
férents et de vérifier les conditions météorologiques sans 
quitter l’application, vous serez plus préparés, informés et 
efficaces que jamais.

Avec l’application SPYPOINT, vous aurez 
toute votre chasse au bout de vos doigts.

Essayez le compte démo gratuit 
Téléchargez l’application gratuite et connectez- vous à notre 
compte démo pour voir comment fonctionne l’application.

Courriel : demo@spypoint.com 
Mot de passe : 123456

APPLICATION  
SPYPOINT

Du forfait gratuit au forfait illimité, il existe un forfait adapté à vos besoins et à votre budget.  
Visitez www.spypoint.com/plans afin de voir les options offertes.
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HD
Vidéo 

avec son

0,07 S
Vitesse de 

déclenchement
Vitesse de 

déclenchement

PANNEAU
SOLAIRE
Autonomie 
prolongée

Explorez sans limites
N’achetez plus jamais de piles
La pile au lithium et le panneau solaire intégrés pro- 
curent une autonomie illimitée de la caméra. Épar- 
gnez des centaines de dollars sur l’achat de piles et 
réduisez les déplacements vers votre site de chasse.

SOLAR-DARK
Caméra de chasse solaire

Comme si vous étiez dans les bois
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.

Mégapixels

30 0,2 S
Enregistrement  

vidéo

4K

FORCE-PRO
Caméra de chasse

Inclus Inclus
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SOLAR-DARK FORCE-PRO FORCE-20

Vitesse de déclenchement 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

Carte SD (incluse) SD SD SD

Alimentation 8 AA (optionnel) 8 AA (requis) 8 AA (requis)

Pile rechargeable 

Panneau solaire intégré 

Écran de visionnement  * *

Enregistrement vidéo HD   

Enregistrement du son  

Mode Time-lapse   

Photo prévidéo (option) 

Technologie d’éclairage hybride 

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

* Écran de configuration (pas de visionnement)

TABLEAU DE COMPARAISON
Caméra de chasse

HD
Enregistrement  

vidéo

0,7 S
Vitesse de 

déclenchement

20
Mégapixels

FORCE-20
Caméra de chasse

Attendez-en plus, obtenez plus
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.
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Câble cadenas

Câble cadenas de 1,80 m ( 6') com- 
patible avec toutes les caméras  
et boîtiers de sécurité SPYPOINT.

#CLM-6FT

Câble d’alimentation  
de rechange

Câble d’alimentation, pour relier  
un produit SPYPOINT avec un 
port externe 12 V au #KIT-12V.

#PW-12FT

Boîtier de sécurité pour caméras à 42 DEL

Compatible avec toutes les caméras  
SPYPOINT à 42 DEL, incluant les  
LINK-S-DARK et SOLAR-DARK.

#SB-200 

Boîtier de sécurité pour caméras  
à 48 DEL et plus

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

#SB-400

Boîtier de sécurité pour caméras FLEX

Compatible avec toutes les caméras 
SPYPOINT FLEX

#SB-500

Memory Card
Carte Mémoire

ULTRA HIGH SPEED/ULTRA HAUTE VITESSE

16 GB

adapter / adaptateur

HIGH SPEED / HAUTE VITESSE

L
o
c
k

32 GB

adapter / adaptateur

HIGH SPEED / HAUTE VITESSE

L
o
c
k

512 GB

Carte SD 16 Go

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

#SD-16GB

Carte microSD 32 Go

Ensemble incluant une carte  
microSD 32 Go et un adapta- 
teur. Haute vitesse classe 10. 
Garantie de 10 ans.

#MICRO-SD-32GB

Carte microSDXC 512 Go

Ensemble incluant une carte  
microSDXC 512 Go et un adap- 
tateur. Haute vitesse classe 10. 
Garantie de 10 ans.

#MICRO-SD-512GB

Support ajustable pour caméras

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

#MA-360-C (camo)

Antenne cellulaire  
longue portée

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

#CA-01

Bloc-piles rechargeable  
au lithium

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

#LIT-09

Bloc-piles rechargeable au 
lithium et câble de recharge

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

#LIT-10

Bloc-piles rechargeable  
au lithium

Bloc-piles rechargeable au li- 
thium. Compatible avec les 
caméras SPYPOINT FLEX.

#LIT-22

Bloc-piles rechargeable  
au lithium et chargeur

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

#LIT-C-8 

Câble d’alimentation 12 V

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

#CB-12FT

Ensemble de pile 12 V, 
chargeur et boîtier

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

#KIT-12V

L’ apparence et les caractéristiques des produits peuvent différer. 

La liste complète des modèles compatibles est disponible en ligne

Boîtier de sécurité pour caméras  
à 4 DEL puissantes

Compatible avec toutes les caméras  
SPYPOINT à 4 DEL puissantes, incluant  
les LINK-MICRO-S-LTE et LINK-MICRO-LTE.

#SB-300S

ACCESSOIRES
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