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AGM-TEC, une entreprise Toulousaine fondée en 2004 par José PECCI.

Notre activité principale est la fabrication et l’importation de camé-

ras détecteurs de mouvements infrarouge, autonome et mobile.

Au fi l des années, notre catalogue s’est spécialisé et modernisé afi n 

de proposer des produits de vision industrielle. Plusieurs gamme de 

caméras ce sont alors distinguées : les endoscopiques, les sous-ma-

rines, d’inspection de canalisation.

Cette spécialisation nous permet de cibler avec précision les besoins 

de nos clients et de les conseiller dans leur choix d’équipement. Suite 

à cela, il est apparu un besoin croissant d’améliorer la surveillance 

de manière autonome, nous avons donc développé une gamme de 

caméras de détection de mouvements performantes. Cela nous a 

également permis de devenir le leader Européen sur le marché des 

détecteurs de mouvements.

Aujourd’hui, AGM-TEC est en perpétuel recherche d’innovation, afi n 

de faire évoluer nos produits déjà référencés et de développer notre 

catalogue. Ce dernier est donc composé de plusieurs générations de 

produits toujours plus performants !

Notre expérience nous permet de collaborer avec de nombreuses 

entreprises désireuses d’améliorer la sécurité dans leurs locaux, en 

apportant un complément à leur système déjà en place. Mais égale-

ment avec des gendarmeries, qui sont à la recherche de matériel à la 

fois effi  cace et de qualité.

José PECCI
fondateur de la société AGM-TEC
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NATURACAM V3

Contenu de la boite
1 caméra avec détecteurs de mouvements, 1 câble de transfert USB, 1 CD d’installation et de paramétrage, 1 notice 
en Français, 1 sangle d’attache, 1 câble TV-OUT.

Caractéristiques caméra
Capteur optique : CMOS couleurs - 12 Méga pixels
Dimensions : 130 x 85 x 50 mm (H / L / P)
Eclairage : 44 LEDs Infrarouges invisibles, 940 nm
Portée des LEDs : 20 mètres
Angle de vue : 100° horizontal
Alimentation : 4 piles LR6 (jusqu’à 8 piles pour 6 mois d’autonomie en veille)
Détecteurs de mouvements : 3 détecteurs pour 105° de couverture

Fonction enregistrement

Weatherproof :
La caméra peut être utilisée en extérieur,
résistante aux intempéries.

Le système possède un écran couleur
permettant de visualiser et de contrôler
les clichés.

Enregistrez jusqu’à 12 heures
de vidéos / photos sur carte SD
(max 16 Go).

Avantages produit

Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Naturacam V3 291,80 € 350,00 €

Flash infrarouge invisible à l’oeil humain
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NATURACAM GSM V3

Contenu de la boite
1 caméra avec détecteurs de mouvements, 1 câble de 
transfert USB, 1 CD d’installation et de paramétrage,
1 notice en Français, 1 sangle d’attache, 1 câble TV-OUT.

Caractéristiques caméra
Capteur optique : CMOS couleurs - 12 Méga pixels
Dimensions : 130 x 85 x 50 mm (H / L / P)
Eclairage : 44 LEDs Infrarouges invisibles, 940 nm
Portée des LEDs : 20 mètres
Angle de vue : 100° horizontal
Alimentation : 4 piles LR6
 > jusqu’à 8 piles pour 10 jours d’autonomie

GSM et fonction enregistrement

Recevez les clichés par MMS grâce à votre carte 
SIM intégrée dans son compartiment GSM.

Weatherproof :
La caméra peut être utilisée en extérieur,
résistante aux intempéries.

Le système possède un écran couleur
permettant de visualiser et de contrôler
les clichés.

Enregistrez jusqu’à 12 heures
de vidéos / photos sur carte SD (max 16 Go).

Avantages produit

Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Naturacam GSM V3 483,33 € 580,00 €

Flash infrarouge invisible à l’oeil humain
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LA NATURACAM EN DETAIL

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le paramétrage de la fonctionnalité MMS, notre équipe technique est à 

votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Vous pouvez nous joindre par e-mail et téléphone ou nous envoyer votre carte SIM afi n que nous

paramétrions nous-mêmes votre caméra avant l’envoi.
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Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Panneau photovoltaïque 79,43 € 95,32 €

Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Caisson métallique antivol 66,25 € 79,50 €

Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Adaptateur secteur 24,25 € 29,10 €

Désignation Tarif H.T Tarif TTC

Cable d’alimentation 24,25 € 29,10 €

Panneau photovoltaïque
Panneau photovoltaïque assurant l’alimentation de la Naturcam GSM de jour, 

afi n d’en économiser les piles.

Livré avec sangle d’attache. 

Caisson métallique antivol
Caisson métallique anti vol et anti choc, avec anneau pour cadenas.

Livré avec trépied de fi xation sur pas de vis.

Adaptateur secteur 
Bloc alimentation secteur 230Vac/6Vdc pour la gamme Naturacam V2.

Cable d’alimentation
Cordon électrique pour Naturacam V2 longueur 3 mètres pour alimentation 

externe 6Vdc. Jack alim coté caméra et 2 cosses + et - coté alimentation.

ACCESSOIRES NATURACAM
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