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VIDÉOSURVEILLANCE 
TOUR DE VIDÉOSURVEILLANCE
MOBILE ET AUTONOME
L’Éco Tower est un produit modulaire qui intègre tous les composants dont vous aurez besoin pour
fournir une surveillance efficace et assurer la sécurité de vos biens immobiliers vacants 24h/24 et 7j/7.
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Prévention du vol et dommages
La surveillance vidéo à distance empêche 
le vol d’objets de valeur et les dommages 
causés par le vandalisme.

Solution économique
Complémentaire au gardiennage humain, 
nos clients constatent une économie de 
50% sur leur budget sécurité.

Surveillance permanante
Votre  bien est surveillé 24h/7j. En cas 
d’intrusion, un agent de sécurité se rend 
est immédiatement sur place.

L’Éco Tower peut assurer à elle seule la sécurisation d’un large périmètre - voire de la totalité - de votre 
bien. De jour comme de nuit, vous disposez d’un dispositif haute fiabilité pour prévenir et dissuader les 
intrusions, le vol ou les dégradations. 

VPSITEX, LE SPÉCIALISTE DE LA VIDÉOSURVEILLANCE MOBILE

UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMUM 
Analyse d’image
Seule la détection des personnes, 
voitures, camions ou vélos peut-
être considérée comme une alarme. 
Le traitement de l’intrusion est plus 
rapide et efficace.

Longue portée de détection
L’Éco Tower a  une longue portée de 
détection et permet de sécuriser un 
plus grand périmètre. L’identification  
des individus et véhicules est simple 
et efficace. 

Franchissement de zone
Cette fonction vous offre la 
possibilité de détecter tout objet ou 
personne entrant ou quittant une 
zone définie.

Vision thermique 
Les caméras thermiques ont la 
détection de mouvement et la 
détection de départ de feu pour une 
sécurisation plus accrue de votre 
site. 

Prise en main à distance 
Où que vous soyez, vous avez la 
possibilité de visionner votre bien en 
direct ou de consulter à postériori 
les vidéos déclenchées suite à une 
alerte. 

Vision infrarouge
De jour comme de nuit, les caméras 
de l’Éco Tower intrègrent des leds 
infrarouge et permettent de capturer 
des images dans l’obscurité la plus 
totale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Mât extensible jusqu’à 7m
 Portée de détection : jour 100m / nuit 60m
 Portée de détection caméra thermique : 1km
 Angle de détection: 360 degrés
 Levée de doute : vidéo 2s avant et 5s après intrusion
 Protection contre le déplacement ou bousculement
 Alimentation 220 V : alerte coupure et batterie faible
 Caisson mobile ultra robuste de 400kg
 Grille de protection anti-vandale
 Enregistreur numérique

     Configuration standard
 1 mât Eco Tower
 1 caméra PTZ
 2 caméras fixes détecteurs vidéo

     En option 
 Jusqu’à 8 caméras statiques
 Caméra thermique 
 Alimentation autonome
 Interpellation audio
 Prise en main à distance (client)

 ÉCO TOWER


