
SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION

VIDÉOSURVEILLANCE 
TOUR DE VIDEOSURVEILLANCE AUTONOME
AVEC DÉTECTION DE MOUVEMENTS
Innovation en matière de technologie d’alarme sans fil, facilement déployable, JCB Alert Tower s’installe 
en quelques minutes sur votre site, à l’extérieur comme à l’intérieur. Selon la configuration environnante, 
elle peut fonctionner en unité autonome (idéale pour les petites zones), en unités multiples ou couplée à 
d’autres solutions de sécurisation VPS, comme JCB Smart Tower par exemple.



POUR UNE PROTECTION MODULABLE 
DES SITES ET DES BIENS 
 Un dispositif à configurer sur-mesure

Chaque JCB Alert Tower est équipée à la base de 
3 caméras de vidéosurveillance (possibilité de fixer 
jusqu’à 4 caméras sur le mât). Son système de 
communications radio GPRS, protégé par un caisson 
étanche, lui autorise une connexion à distance avec de 
nombreux autres périphériques de notre gamme VPS.
Par exemple :

•  Des caméras supplémentaires intérieures ou 
extérieures (jusqu’à 22), installées à différents 
endroits du site,

• Des capteurs IP externes à longue portée,
•   Des détecteurs d’alerte incendie,
•  Des détecteurs de fumée internes,
•  Des détecteurs d’inondation,
•  Le système d’alarme incendie sans fil FireAlert, 

intégrant des déclencheurs manuel d’évacuation
•  Un transmetteur sans fil pour l’utilisation d’autres 

appareils électroniques…
Selon le périmètre, la forme de votre site et vos besoins 
spécifiques, vous avez l’assurance d’une sécurisation 
optimale des lieux, de jour comme de nuit.
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RAPIDE À INSTALLER, SUR TOUS 
TERRAINS 
La configuration standard de JCB Alert Tower peut être mise 
en place en 45 mn, facilement transportée et repositionnée 
en 10 minutes seulement.
Ses pieds stabilisateurs la fixent au sol de manière sécurisée 
pour empêcher les mouvements induits par le vent ou une 
tentative de vandalisme.

Le dispositif étant 100% autonome (sans fil), il ne nécessite 
aucune infrastructure environnante, aucuns travaux ni 
raccordement au secteur. Il peut donc protéger des zones 
totalement isolées ou sans électricité.

     JCB Alert Tower peut être 
intégrée dans une solution de 
sécurisation globale, comprenant
des protections électroniques - 
en complément de JCB Smart 
Tower par exemple - et/ou
mécaniques - (portes et 
panneaux VPS).

 LE       SÉCURITÉ

VOTRE SITE SURVEILLÉ EN PERMANENCE 
JCB Alert Tower est en liaison avec un centre de 
télésurveillance pour garantir une protection 24/7. Grâce 
à la levée de doute vidéo, la cause du déclenchement 
de l’alarme est rapidement identifiée : l’opérateur peut 
alors réagir dans les meilleurs délais, selon les consignes 
prédéfinies (intervention d’un gardien, des autorités locales 
ou arrêt de l’alarme). Une option qui permet d’éviter tout 
déplacement inutile et coûteux en cas de déclenchement 
accidentel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
EN CONFIGURATION STANDARD

 1 JCB Alert Tower mobile
 3 caméras de vidéosurveillance
 1 sirène
 1 clavier (option)
 Mât extensible : de 1,70 m à 2,30 m

Connexion possible avec de nombreux 
périphériques en option.


