Détecteurs d'intrusion

La prochaine génération de solutions de sécurité
commerciales évolutives.
La fiabilité de la sécurité câblée jumelée à la flexibilité d’une solution
sans fil convient à un très grand nombre d’installations.
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Dispositifs d'armement et boutons d'urgence
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Détecteur de
mouvement à IRP
sans fil PowerG avec
caméra intégrée
pour l’extérieur

N/P 30002374

Modules

HSM2HOST9
Module
transmetteurrécepteur

Module

HS2ICNRFx/ HS2ICNRFPx
HS2TCHP
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Technologies de sécurité de pointe pour protéger ce qui compte
le plus pour vous.

La force de PowerG
Depuis son introduction sur le marché en 2010, la technologie PowerG a révolutionné
l’industrie du sans fil. Aujourd’hui, grâce aux recherches et aux développements approfondis,
il est clair que la technologie PowerG a fait ses preuves pour offrir des communications extra
fiables, et ce, même dans les endroits où seules les applications câblées étaient auparavant
la seule solution possible; la technologie PowerG est donc devenue la solution idéale pour
une grande variété d’applications. La puissance de cette technologie se prête très bien à une
multitude de projets, y compris les projets résidentiels en passant par les petites entreprises
jusqu’aux installations de très grandes entreprises.

La sécurité résidentielle redéfinie

PowerSeries Neo offre des technologies de sécurité fiables pour procurer la
tranquillité d’esprit à vous et à votre famille.
Dispositifs supervisés de
protection des personnes

Détecteur de mouvement avec fonctions
optionnelles de prévention des fausses alarmes

Points saillants sur la technologie :
•

Ommunication entièrement bidirectionnelle pour assurer qu’il n’y ait aucune perte de
messages d’alarme

•

Technologie à modulation à spectre étalé à sauts de fréquence multicanaux (FHSS)
permettant d’écarter les interférences et le blocage des fréquences

•

Les dispositifs optimisent dynamiquement leur itinéraire vers le panneau de commande afin

•

Technologie de communication synchronisée AMRT éliminant la collision des messages

•

Le cryptage AES-128 protège les communications contre les outils d’analyse puissants et
les attaques numériques

Système PowerSeries Neo
avec clavier

Protection de pointe qui évolue selon vos besoins

Le protocole sans fil le plus puissant et le plus dynamique offert à ce jour
Technologie
de pointe

Les avantages du sans filavec la fiabilité la plus près que
jamais des systèmes câblés

Installation et maintenance optimisées Économie d’énergie batterie
moins de temps à passer sur les lieux
/pile de longue durée

Idéale pour les conditions
commerciales les
plus rigoureuses

Contrôle à distance complet ‐
pour les services de centre
de télésurvaillance

Dispositifs de détection
d’intrusion du périmètre

Armement/désarmement sans fil

Mature –
déjà améliorée

Le PowerSeries Neo tire profit de la technologie PowerG, la technologie la plus avant-gardiste de
l’industrie contre les intrusions offrant une série de fonctions robustes orientées pour faire baisser les
frais d’exploitation tout en offrant un système de sécurité extrêmement fiable. Les vérifications inutiles
sur le site et les coûts très élevés qui peuvent être la cause de fausses alarmes sont considérablement
réduits. Grâce à la simplicité des dispositifs PowerG, les solutions peuvent facilement être
personnalisées pour répondre à vos besoins, et même ceux les plus exigeants.
Compatible avec les solutions interactives de pointe supportées par DSC pour une variété de
fonctions de surveillance intelligentes, PowerSeries Neo assure la croissance dans le futur pour une
gamme complète de modules d’expansion ainsi que pour des services de RMR comme la vérification
des alarmes.
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PowerSeries Neo est un système de sécurité hybride puissant
nécessitant peu d’entretien et très convivial qui intègre des dispositifs
câblés et sans fil pour faire évoluer le système en fonction de vos
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Système PowerSeries Neo avec une
sélection d’écrans à DEL, à ICÔNES
et à ACL ou à écran tactile Des
claviers se mariant pratiquement à
tous les styles de décors.
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besoins. Permet d’armer et de désarmer le système avec aisance et
d’interagir à distance avec le système à l’aide d’une application mobile
facile à utiliser. Détecteurs extérieurs puissants détectant les intrus et
offrant une excellente protection du périmètre.
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Vaste gamme de produits
Options pratique
de protection des personnes
d’armement en passant
fiables comme des
par les boutons sans fil aux
détecteurs d’inondation, de contours stylisés jusqu’aux
température, de CO et de
jetons de proximité ayant
fumée.
les mêmes caractéristiques.
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5

Détecteurs pour l’intérieur
et l’extérieur avec ou sans
caméra offrant une protection
contre les fausses alarmes
et le alarmes causées par les
animaux.

Dispositifs de détection
discrets dotés des
technologies puissantes pour
améliorer la protection du
périmètre.

