
NUM'AXES, le spécialiste des produits technologiques 

pour la nature, lance sa nouvelle collection outdoor 

La saison des beaux jours est un moment très attendu par les millions de Françaises 
et de Français qui aiment prendre et partager de jolies photos ou vidéos de la 
nature. Pourtant, il est difficile de trouver du matériel qui concilie robustesse et 
qualité. 

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits technologiques 
destinés aux animaux, à l'observation de la nature et aux activités sportives et de 
plein air, la société NUM'AXES lance aujourd’hui de nouveaux produits outdoor. 

 

Une gamme de produits outdoor innovants 

NUM’AXES étoffe sa gamme outdoor en proposant de nombreux produits high tech 
utiles à l’observation d’animaux, mais également au tourisme et aux sorties 
sportives. A la pointe de la technologie, la nouvelle collection se compose de 
pièges photographiques qui permettent d’observer la faune sauvage, de jumelles 
très pratiques pour de nombreux loisirs nature, d’une caméra de sport et de 
lunettes caméra Bluetooth. 

Ces produits innovants seront présentés au public lors du salon Game Fair, du 23 au 
25 juin prochain. Avec 81 000 visiteurs, ce salon, qui a lieu à Lamotte Beuvron dans 
le Loir-et-Cher, est le plus grand salon de chasse de France. La société NUM'AXES 
sera présente sur le stand E05. 

La gamme outdoor, inaugurée en 2015 se composait jusqu'à présent de pièges 
photographiques, d'un monoculaire de vision nocturne et d'un télémètre laser pour 
la chasse et le golf. NUM’AXES souhaite continuer à enrichir sa gamme de produits 
loisirs/nature en y ajoutant des lampes torches, des talkies-walkies, d’autres 
pièges photographiques Wi-Fi et grand angle, des jumelles de vision nocturne, un 
nouveau télémètre et des nouveaux casques anti-bruit. 
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Focus sur les produits phares de la nouvelle collection 

Caméra de sport CAM1014 

Nous faisons partie d’une génération qui adore immortaliser ses exploits 
sportifs pour ensuite les partager avec nos proches ou sur les réseaux 
sociaux. 

 

Robuste et de haute technicité, la caméra de sport 4 K et Wi-Fi CAM1014 est dotée 
d’un capteur d’images Sony de 16 mégapixels. Elle permet d’immortaliser les 
exploits sportifs et les plus beaux souvenirs, tout en réalisant des photos et des 
vidéos de qualité. Elle filme des images en vue subjective, ce qui permet aux 
spectateurs des vidéos de revivre les exploits des sportifs comme s’ils étaient à 
leur place. Comme elle est étanche, la caméra convient à tous types d’activités : 
escalade, plongée sous-marine, VTT, football, tennis, kite surf, snowboard, 
parachute, pêche, chasse et randonnée. 

Filmer ou prendre en photo permet de figer un moment et de pouvoir le 
revivre plus tard. 

Lunettes caméra Bluetooth LUN1020 

 

Les lunettes caméra Bluetooth LUN1020 sont polyvalentes : elles permettent de 
filmer ou de prendre des photos tout en ayant les mains libres. La fonction 
Bluetooth permet d’écouter de la musique depuis un smartphone ou de prendre un 
appel téléphonique. Qu’ils dévalent une belle piste enneigée à ski ou, fassent une 
descente en VTT, les sportifs peuvent se concentrer sur leurs exploits et sur les 
bonnes trajectoires à adopter. Cet appareil est également idéal pour filmer des 
paysages de toute beauté, en montagne ou ailleurs. 
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Jumelles JUM1015 et JUM1016 

 

NUM’AXES a ajouté deux modèles de jumelles à sa collection : les jumelles 8X42 
JUM1015 et les jumelles 10X42 JUM1016. Ces jumelles de dernière génération 
utilisent la technologie des prismes en toit et sont très compactes. Étanches, 
légères et lumineuses, elles sont les partenaires idéales de toutes les sorties 
nature. Elles ont également pour avantage d’offrir un très bon contraste grâce à 
leur excellente transmission de la lumière, et offrent un très bon rapport 
qualité/prix. 

Pièges photographiques PIE1013 

 

Les pièges photographiques NUM’AXES sont principalement utilisés pour 
l'observation animale ou pour la chasse, car ils permettent de suivre les 
déplacements du gibier sur un territoire. Ils peuvent aussi servir d’alternatives aux 
caméras de surveillance. Le nouveau piège photographique PIE1013 a été 
miniaturisé ; plus discret que ses prédécesseurs, ce modèle, conçu pour ne pas 
perturber la faune, offre une portée de nuit optimisée. 
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NUM'AXES : la technologie au service de la nature et des 
animaux de compagnie 

Depuis plus de 20 ans, NUM’AXES développe, fabrique et distribue en France et 
dans le monde une gamme complète de produits technologiques destinés aux 
animaux de compagnie. 

NUM’AXES mise à la fois sur l’innovation et sur la simplicité d’utilisation, et 
travaille en partenariat étroit avec dresseurs, vétérinaires et comportementalistes 
pour s’assurer que ses produits donnent entière satisfaction aux maîtres et aux 
animaux. 

Le fondateur de NUM'AXES explique : 

Un animal bien éduqué rend son maître heureux et peut trouver plus 
facilement sa place dans la société, C'est pour cela que nous travaillons avec 
des spécialistes pour développer des produits performants et sans danger 
pour les animaux. 

Le succès de NUM’AXES s’est traduit par l’acquisition, en 2010, de la start-
up EYENIMAL, qui lui a permis d’élargir sa gamme et de partir à la conquête de 
nouveaux marchés. Puis, en 2014, elle a traversé l’Atlantique en lançant EYENIMAL 
INC à New York, afin de répondre au mieux aux besoins des clients nord-américains 
de NUM’AXES. 

NUM’AXES a également récemment élargi sa gamme de produits dédiés au bien-
être des animaux de compagnie en sortant une tondeuse pour chiens et un 
enregistreur de données GPS... La société souhaite également lancer des nouveaux 
modèles de distributeurs automatiques d’aliments et de fontaines à eau, ainsi que 
des jeux éducatifs pour chiens et chats. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.numaxes.com 

Nouvelle gamme NUM’AXES : https://www.numaxes.com/fr/13-equipements-
outdoor-loisirs-nature 

Contact presse : Katia Delouche 

Email : katia.delouche@numaxes.com 

Téléphone : 02 38 69 96 21 
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