
SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION

VIDÉOSURVEILLANCE 
TOUR DE VIDÉOSURVEILLANCE
MOBILE ET AUTONOME
Dotée d’une alimentation autonome, la tour JCB Smart Tower peut assurer à elle seule la sécurisation d’un 
large périmètre - voire de la totalité - de votre chantier. De jour comme de nuit, vous disposez d’un dispositif 
haute fiabilité pour prévenir et dissuader les intrusions, le vol ou les dégradations. 



UNE SOLUTION INNOVANTE 
ET ÉCONOMIQUE
 Une sécurisation tout terrain

Facile à déplacer et à installer, quel que soit le terrain, JCB 
Smart Tower utilise le réseau GSM pour ses transmissions 
d’informations, évitant ainsi tous travaux de génie civil.

 Une gestion à distance optimisée 
JCB Smart Tower filme simultanément, de jour comme 
de nuit. Via PC, smartphone ou tablette, vous pouvez, 
où que vous soyez, surveiller votre chantier ou suivre 
l’évolution des interventions sur site. 

 Votre chantier sous haute surveillance 
En liaison permanente avec un centre de télésurveil-
lance, la tour transmet l’alarme et la séquence vidéo dès 
qu’une présence suspecte est détectée. En  cas d’alarme, 
l’opérateur de télésurveillance prend la main sur la caméra 
mobile pour effectuer une levée de doute video. Il envoie 
alors des avertissements verbaux via le système de so-
norisation de la tour. Les intrus quittent les lieux, dans 
plus de 95% des cas. Dans le cas contraire, les autorités 
compétentes sont alertées.

UN DISPOSITIF ULTRA-ÉQUIPÉ

EN OPTION
 Caméra thermique
 Caméra statique
  Détecteurs infrarouges radio 
supplémentaires
  Alimentation autonome (pile combustible)
  Flux vidéo live sur site : visualisation des 
images sur un écran de contrôle.

PRÈS DE 50% MOINS CHER
QU’UN GARDIENNAGE HUMAIN
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 Unique sur le marché : Mât hydraulique 7 m
 Caméra dôme motorisée 360° anti-vandale
  Projecteurs infrarouges : vision nocturne 
jusqu’à 100 m
 Caisson mobile (2 roues) ultra robuste
  4 détecteurs infrarouges radio longue 
portée (jusquà 8, à installer sur le site)
 Enregistreur numérique
 Modem GSM
 Grille de protection anti-vandale
 Haut-parleur pour interpellations vocales
  Alimentation 220 V secourue : alerte 
coupure et batterie faible (45 mn)
  Liaison continue avec un centre de 
télésurveillance.


