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K9 VISION 
 

Le système K9 VISION vous permet de voir et écouter tout en contrôlant à distance votre chien et vous épargner 
des risques. Il a été adapté pour répondre aux besoins spécialisés : assauts, détections, recherches, interventions, 
décombres, patrouilles… 
 

Vous pouvez, par l’intermédiaire des microphones, communiquer avec la personne qui se trouve face au chien. 
Évaluation en direct de l'environnement et des moyens à engager ou à mettre en place. Facilite la mission des 
chiens et des opérateurs dans un environnement sombre grâce aux Leds puissantes. Le micro vous permet 
d’entendre l’environnement dans lequel évolue le chien. 
 
Le K9 VISION est un système de vidéo sans fil vous donnant la possibilité de voir à distance ce que le chien voit 
au cours de ses missions. Transmission et affichage vidéo sans fil en direct sur l’écran déporté. 
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Masque vu de face 

  
 

Vue au dos du masque 
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Le masque K9 VISION peut être équipé (suivant la version) de 2 caméras (1 vue de face et 1 vue de dos), 2 Leds 
puissantes, 2 récepteurs pour communiquer à distance avec votre chien et avec l’individu mis en garde par le 
chien. Masque permettant une excellente protection du chien, très stable. Mise en place rapide. 

 
 
 

Masque + collier avec équipements 
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Transmetteur vidéo et batterie sur collier 

Compact et léger, aucune gêne pour le chien 
Poids total avec maque du chien : 500 gr 

 

 
 

Ecrans de contrôle à distance  
Livré dans une sacoche avec fixation mole ou en fixation sur l’avant-bras vous pouvez suivre l’évolution de votre 

chien soit  
depuis le  PC opérationnel ou  directement en progression dans la colonne d’intervention. 
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Le kit K9 VISION « Version enregistrement et smartphone » contient : 
- 2 Leds intégrées sur le masque 
- 1 caméra vision avant Low Light – Champ 170° 
- 1 système d’enregistrement vidéo, capacité 130 minutes 
- 1 collier Cordura  
- 1 cache extensible type col cheminée pour dissimuler l’ensemble 
- 1 masque K9 VISION avec système d’intégration caméra (livré avec 1 écran de rechange) 
- 1 sac de transport de l’ensemble. 
-  

Cette version permet de recevoir le retour vidéo sur un smartphone en wifi/4G (smartphone non inclus) 
Ou 
Au retour du chien, vous aurez la possibilité de visionner ce qui a été enregitré 
 
Système idéal pour les interventions légères ne nécessitant pas un réseau sécurisé, certaines patrouilles ou en 
loisir / sport canin. 
 
 
Ref : 990056 
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Le kit K9 VISION « Version enregistrement Renforcé PRO » contient : 
- 2 Leds intégrées sur le masque 
- 1 caméra vision avant Low Light – Champ 170° 
- 1 système d’enregistrement vidéo, capacité 3 heures, durcie 
- 1 collier Cordura  
- 1 cache extensible type col cheminée pour dissimuler l’ensemble 
- 1 masque K9 VISION avec système d’intégration caméra et écouteurs (livré avec 1 écran de rechange) 
- 1 sac de transport de l’ensemble. 

 
 
Ce système permet de visionner l’enregistrement au retour du chien. 
 
 
Ref : 990053 
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Le kit K9 VISION « Operational Version » contient : 
- 2 Leds intégrées sur le masque 
- 1 caméra vision avant Low Light – Champ 170° 
- 1 système de transmission COFDM avec enregistreur local et batterie (+ 2 cartes micro SD pour 6 heures 

d’enregistrement) 
- 1 système de réception avec housse support tablette (avec système molle) 
- 1 système de réception sur écran 3 pouces ½ à mettre au poignet 
- 2 chargeurs 
- 1 jeu d’antennes 
- 1 collier Cordura avec 1 poches support étanches pour 1 émetteur vidéo COFDM 
- 1 cache extensible type col cheminée pour dissimuler l’ensemble 
- 1 masque K9 VISION avec système d’intégration caméra (livré avec 1 écran de rechange) 
- 1 sac de transport de l’ensemble. 

 
 
REF : 999052 
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Le kit K9 VISION « High Tech Version » contient : 

- 2 Leds intégrées sur le masque 
- 1 caméra vision avant Low Light – Champ 170° 
- 1 caméra vision arrière Low Light – Champ 170 ° 
- 1 système de transmission COFDM avec enregistreur local et batterie (+ 2 cartes micro SD pour 6 heures 

d’enregistrement) 
- 1 système de réception avec housse support tablette (avec système molle) 
- 1 système de réception sur écran 3 pouces ½ à mettre au poignet 
- 2 chargeurs 
- 1 jeu d’antennes 
- 1 système de transmission audio digital comprenant : 

o 1 émetteur avec batterie intégrée 
o 1 chargeur 
o 1 casque de communication léger 
o 1 récepteur avec batterie intégrée et 1 Y d’extension avec 2 pastilles HP et connecteur, réglage 

des canaux et 1 réglage de volume audio. 
o 1 récepteur avec batterie intégrée et haut-parleur, réglage des canaux et 1 réglage du volume 

audio. 
o 2 chargeurs ou 1 double 
o 1 valise de transport plastique 
o 3 antennes UHF 

- 1 collier Cordura avec 3 poches support étanches pour les 2 récepteurs radio numérique et 1 émetteur 
vidéo COFDM 

- 1 cache extensible type col cheminée pour dissimuler l’ensemble 
- 1 masque K9 VISION avec système d’intégration caméras et écouteurs (livré avec 1 écran de rechange) 
- 1 sac de transport de l’ensemble. 

 
 
REF : 999051 
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Le kit K9 VISION « FULL »  (version complète) contient : 

- 1 caméra vision avant Low Light – Champ 170° 
- 1 caméra vision arrière Low Light – Champ 170 ° 
- 1 système de transmission COFDM avec enregistreur local et batterie (+ 2 cartes micro SD pour 6 heures 

d’enregistrement) 
- 1 système de réception avec housse support tablette (avec système molle) 
- 1 système de réception sur écran 3 pouces ½ à mettre au poignet 
- 2 chargeurs 
- 1 jeu d’antennes 
- 1 système de transmission audio digital comprenant : 

o 1 émetteur avec batterie intégrée 
o 1 chargeur 
o 1 casque de communication léger 
o 1 récepteur avec batterie intégrée et 1 Y d’extension avec 2 pastilles HP et connecteur, réglage 

des canaux et 1 réglage de volume audio. 
o 1 récepteur avec batterie intégrée et haut-parleur, réglage des canaux et 1 réglage du volume 

audio. 
o 2 chargeurs ou 1 double 
o 1 valise de transport plastique 
o 3 antennes UHF 

- 1 collier Cordura avec 3 poches support étanches pour les 2 récepteurs radio numérique et 1 émetteur 
vidéo COFDM 

- 1 cache extensible type col cheminée pour dissimuler l’ensemble 
- 1 masque K9 VISION avec système d’intégration caméras et écouteurs (livré avec 1 écran de rechange) 
- 1 sac de transport de l’ensemble. 
- 1 caméra vision 360° 
- 1 harnais pour embarquement de la caméra 360° 

 
 
REF : 999050 
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OPTION 1  

 
Fourniture d’un kit entrainement comprenant : 

- 1 masque équipé d’un système K9 VISION factice. 
- 2 leds 
- 1 collier avec 2 housses, équipé du système K9 VISION factice 

 
REF : 999054 
 
 
OPTION 2 : 

 
Fourniture d’un masque K9 VISION équipé : 

- 1 caméra vision chien vision avant full HD – Champ 170° 
- 2 haut-parleurs intégrés pour guidage à la voix. 
- 2 Leds 

 
REF : 999055 
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MORIN, distributeur officiel K9 VISION 
 

 

 
 
 
Pour tout renseignement merci de contacter Matthieu Morin au 01 69 01 74 20 ou matthieu@morinfrance.com 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous faire une présentation en situation réelle avec un instructeur cyno 
opérationnel et un chien 
 
Nous vous recevons en région parisienne ou déplacement possible toute France et export, nous consulter. 
 
K9 VISION est un concept unique, mis au point pas un cyno opérationnel et un spécialiste de la transmission à 
distance. L’équipe K9 VISION vous accompagne après l’acquisition afin de vous apporter toute leur expertise. 
 
Nous pouvons aussi vous former et vous guider dans l’utilisation du matériel ainsi que dans la partie cyno. Le 
formateur bénéficie d’une solide expérience opérationnelle pour avoir participer à de nombreuses missions 
France et Opex. 
 

K9 VISION, une nouvelle vision dans l’utilisation du chien opérationnel 
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