Le PowerSeries Pro offre une solution de sécurité
évolutive munie de la technologie sans fil PowerG, la
meilleure de l’industrie, qui convient à la perfection
pour les utilisations commerciales.

ALORS, POURQUOI CHOISIR
LE POWERSERIES PRO?

CONFIANCE
Fondé en 1979, Tyco | DSC est un chef de file mondial de confiance dans le
domaine de la sécurité contre les intrusions qui est fières de son histoire
remplie d’innovation. Voici le tout premier panneau d’alarme à microprocesseur
de l’industrie qui définit les nouveaux standards en matière de rendement, de
confiance et de facilité d’utilisation.
Des millions de clients de partout sur la planète utilisent nos systèmes de sécurité
et la technologie sans fil PowerG de qualité militaire. Nous offrons des solutions
pour plusieurs intégrations verticales, incluant les secteurs résidentiels, de la
vente au détail, des immeubles à bureaux, des entrepôts et de la fabrication.
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SÉCURITAIRE
Le PowerSeries Pro est une solution de
sécurité hybride certifiée mondialement
et à la fine pointe de la technologie pour
les installations commerciales de taille
moyenne à grande. Tous les chiffrements
ne sont pas aussi bons. Le PowerSeries
Pro offre un chiffrement AES à 128 octets
complet pour les BUS câblés, les appareils
sans fil, ainsi que les communications
cellulaires et IP. De plus, il réduit les
risques d’altération avec trois résistances
haut de gamme et la technologie antimarquage PowerG.

TECHNOLOGIE
SANS FIL PowerG
Toute la puissance des
câbles, sans les tracas
des câbles. Terminé les
installations désordonnées.
Terminé les longues
interruptions coûteuses.
Rapide, simple et
économique.

Chiffrement
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militaire

Optimise
l’autonomie
de pile

Réduit
les fausses
alarmes

CROISSANCE
OCCASIONS
La solution PowerSeries
Pro offre des installations
commerciales faciles à mettre à
niveau et conçues pour prendre
en charge des immeubles et
zones supplémentaires. Elle
ajoute aussi des fonctionnalités
comme le contrôle de la
température et la création
d’analyses prédictives pour
améliorer l’expérience de
l’utilisateur.

CAPACITÉS
D’INTÉGRATION
Le PowerSeries Pro s’intègre
facilement aux unités de
tiers comme le contrôle
d’accès de Kantech, Building
Management Software (BMS)
et Alarm.com, ce qui le rend
parfait pour effectuer une
gestion intégrée d’immeubles.
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