STOP CAMBRIOLAGE CHANTIER – SQUAT LOGEMENT
Vous êtes à la recherche d’un système d'alarme pour vos chantiers ou un logement inoccupé.
Alarme spécialement conçue pour la protection des chantiers contre les cambriolages et le squat des logements.
Ce produit est également adapté pour :



La protection provisoire contre les cambriolages (chantiers, salle événement familial, résidence secondaire,
etc...).
La prévention des squats des logements avant-vente ou mise en location pour les bailleurs sociaux ou les
propriétaires-bailleurs

Ce produit est doté de série d’un détecteur de mouvement volumétrique avec prise de photos et d'une centrale d'alarme
pour vous alerter sur votre téléphone en cas d'intrusion.
En cas de détection d'une intrusion dans la zone sous protection une alerte est envoyée sur votre téléphone.
L'activation/désactivation se fait par une simple application sur votre téléphone
La mise en place de cette alarme provisoire est très simple grâce à son pied télescopique. Il est prévu pour être
branchée sur une simple prise électrique et peut fonctionner 12h sans alimentation.
Vous pouvez régler aisément l'orientation du détecteur.
EQUIPEMENT DE SERIE :










Détecteur de mouvement volumétrique (porté 12m) avec prise photos
Pied télescopique
Bloc alimentation 12V
Sirène intégrée sur boîtier puissance réglable de 0 à 110dB
Activation/Désactivation par téléphone via application pré-paramétrée
Envoie alerte sur votre téléphone via application pré-paramétrée
Autonomie hors tension : 12h
Carte SIM intégrée (abonnement 12€HT/mois)
Sacoches transport

OPTIONS :








Télécommande
Détecteur volumétrique intérieur sans fil supplémentaire
Détecteur volumétrique extérieur sans fil supplémentaire
Sirène sans fil supplémentaire
Diffuseur gaz poivre
Cordon raccordement batterie 12V type automobile
Cordon raccordement batterie externe téléphone

BATTERIE ADDITIONNELLE :
Vous avez la possibilité si vous le désirez de brancher votre alarme sur une batterie additionnelle :



Batterie 12V type automobile avec un câble de raccordement CBAT12 –batterie 12V 60Ah :+400h autonomie
Batterie externe de téléphone avec un câble raccordement CBAT5 –batterie 5V 20000mAh :+72h autonomie

Prévu pour être posé sur le sol avec son pied télescopique ou un support plat en hauteur, cette alarme ne nécessite
aucun frais d'installation, une simple prise électrique à proximité suffit.

Produit disponible en location courte durée.
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