SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION

PROTECTION ÉLECTRONIQUE
SYSTÈME D’ALARME AUTONOME
AVEC LEVÉE DE DOUTE VIDÉO
Un système sans fil autonome, qui s’installe sans travaux ni raccordement au secteur, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Aucun risque de désactiver le système, qui reste connecté aux détecteurs déportés par
liaison radio sécurisée.
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SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION
UNE FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE :
LA LEVÉE DE DOUTE VIDÉO

Raccordée 24/7 à un centre de télésurveillance, par liaison GPRS, la centrale d’alarme VPS détecte le moindre mouvement,
de jour comme de nuit, déclenche une alarme et transmet une vidéo de 10 secondes permettant la levée de doute à
distance (voir schéma ci-dessous).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA LEVÉE DE DOUTE VIDÉO
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Option levée de doute vidéo :
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ACTION

APPLICATION DES CONSIGNES ALARME

Alerte intempestive
intervention inutile

évite tout déplacement inutile et coûteux

Intrusion

Animal
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Alerte avérée

Centre de
télésurveillance 24/7

intervention

Sirène

LES

VPS

Terminal
Interphonie

Complétez la
sécurisation de votre
site par une protection
mécanique des
ouvertures avec les
portes et panneaux
sécurisés VPS.

Bip

Centrale

Clavier

Lecteur
de badge

DEUX FORCES DE DISSUASION
SUPPLÉMENTAIRES

• La puissance d’alerte de la sirène (107 db à 1 m) 		
reste fortement dissuasive.
•
Le stroboscope associé permet de localiser
l’origine géographique de l’intrusion : une indication
indispensable pour les sites importants.

Badge
Détecteur
d’ouverture

Détecteur vidéo
intérieur ou extérieur

UNE TRAÇABILITÉ OPTIMALE
SUR LE SITE

L’armement/désarmement de la centrale s’effectue
grâce à un clavier ou un badge, tous deux paramétrables
selon vos préférences : tranches horaires, personnel
autorisé, etc.
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