
La centrale d’alarme avec levée de doute vidéo VPS sans fil s’installe sans travaux. Elle dispose d’une 
batterie longue durée (4 ans d’autonomie), peut gérer jusquà 25 périphériques et reste reliée par liaison 
radio sécurisée aux détecteurs déportés. Aucun raccordement au secteur : impossible de débrancher le 
système ! En liaison 24/7 avec un centre de télésurveillance, le dispositif garantit une réactivité optimale, 
notamment grâce à la levée de doute vidéo ou l’option interphonie bidirectionnelle.
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 UN SERVICE CLÉ EN MAIN
Etudes préalables - Conception de l’architecture de sécurité - Installation - Raccordement au centre 
de télésurveillance - Gestion des consignes prédéfinies - Interventions - Maintenance.
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1  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.
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2  LA LEVÉE DE DOUTE AUDIO
Grâce à l’option interphonie bidirectionnelle, l’opérateur du centre de télésurveillance peut s’adresser directement à 
la personne qui a pénétré sur le site. Cette solution provoque dans la majorité des cas la fuite de l’intrus. Elle permet 
aussi de dialoguer avec toute personne ayant déclenché l’alarme par erreur (salarié ou personnel de nettoyage).

Deux forces de dissuasion supplémentaires
n   La puissance d’alerte de la sirène (107 db à 1 m) reste 

fortement dissuasive.
n   Le stroboscope associé permet de localiser l’origine 

géographique de l’intrusion : une indication indispensable 
pour les sites importants.

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

 LES      SÉCURITÉ

     Pour assurer la sécurité des personnes 
sur le site, le clavier de la centrale, équipé 
d’un « bouton panique », peut être placé sous 
un bureau. En cas de menace, une simple 
pression sur le bouton déclenche une alarme 
silencieuse : le centre de télésurveillance 
ou une tierce personne est alerté(e) et les 
consignes prédéfinies peuvent être appliquées.


