
Avec VIDEOFIED®, 100% SANS FIL et 100% EFFICACE!

www.videofied.com

VIDEOFIED, 
SANS FIL et EFFICACE POUR 

SITES EXTÉRIEURS
ET ISOLÉS

Les centrales d’alarme Videofied ont révolutionné 
le marché de la sécurité  depuis dix ans. La 
nouvelle génération de produits vous apporte la 
levée de doute vidéo en couleur.

En cas de détection d’intrusion, les détecteurs/
caméras MotionViewers enregistrent une vidéo 
de dix secondes. La vidéo est immédiatement 
transmise à votre centre de télésurveillance ou sur 
votre smartphone. 

En cas d’intrusion ou de danger réel, les forces de 
l’ordre peuvent donc intervenir rapidement.

• Seul système d’alarme radio à 
levée de doute par vidéo

• Gamme radio bidirectionnelle 
dans la bande de fréquence 
européenne 868 MHz

• Transmission sur réseau GSM/
GPRS

• Autonomie des piles de 4 ans

SÉCURITÉ VIDÉO
SANS FIL

VOS AVANTAGES VIDEOFIED

 La gamme EXT avec levée de doute vidéo 
permettent aux professionnels de la sécurité de 
fournir une réponse efficace et adaptée.

 Sites extérieurs

La gamme EXT est spécialement conçue 
pour sécuriser les environnements extérieurs 
(chantiers, tours GSM...).

 Sites isolés

Spécialement conçue pour sécuriser les sites 
isolés, la gamme EXT est un système de sécurité 
complet qui intègre la levée de doute audio et 
vidéo.

Sans fil 
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DES PRODUITS EXTÉRIEURS POUR UNE 
PROTECTION 100% EFFICACE!
Pas besoin d’alimentation, 100% sans fil !
Les sites extérieurs ou isolés sont en général peu sécurisés et 
souvent vandalisés et/ou pillés. Videofied permet de remédier 
à ce problème en proposant des produits totalement sans fil, 
qui s’adaptent aux environnements les plus difficiles (chaleur, 
intempéries, froid...). 
Eliminez totalement les fausses alarmes et optez pour un système 
accessible, portable et qui peut s’installer partout !

GAMME EXT

 CENTRALE XTO

Température de fonctionnement -30° / +60°C (-20° / +140°F)

Entrées filaires 3

Sorties filaires 2

Communication GPRS

Antennes GPRS & Radio Intégrées 

Nombre de périphériques 25

Alimentation

2 options d’alimentation :
-  Alimentation externe 9VDC à 12VDC, avec  

secours sur 4 piles alcaline
-  4 piles lithium

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
• Chantiers

• Echafaudages

• Sites isolés / vacants

• Déchetteries & centres de tri

• Dépôts de véhicules

• Concessions

• Transformateurs électriques

• Tours GSM

• En complément d’un service 

de gardiennage

• Mines, gravières

• Champs de panneaux solaires

• Métaux, cuivre
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