Alarme caméra sans fil RSI pour chantier avec détecteur intrusion, location, vente
Caméra de chantier RSI avec détecteur intrusion sans fil, alarme vidéo dès l'intrusion sur chantier, dissuade
les intrus du vol métaux, pillage chantier. Télésurveillance, location, vente. RSI XTO OMV

Marque : RSI Honeywell
Référence : RSI OMV

Alarme caméra RSI sans fil pour chantier avec détecteur intrusion, location
Alarme caméra sans fil RSI XTO, avec détecteur intrusion et autonome pour chantiers, en location

La caméra alarme vidéo sans fil RSI XTO, extérieure pour chantier ou intérieure pour travaux de
construction batiment est conçue pour une détection intrusion sur le chantier transmise à la centrale
alarme radio qui peut gérer 24 caméras chantier. La centrale alarme génère l'alarme sirène dès l'intrusion
sur le chantier afin de dissuader immédiatement les intrus.
La vidéo enregistrée est horodatée et constitue un élément d'enquête pour la police ou gendarmerie.

Caméras détecteurs RSI sans fil pour chantier

La caméra détecteur extérieur OMV ou intérieur IMV pour batiment est une
caméra sans fil, à capteur CMOS, angle de vision 90°, sans fil,
fonctionnant sur piles lithium et actionnée par détection de mouvement par
infrarouges. La prise vidéo est activée uniquement sur détection intrusion
, puis cryptée et transmise par radio à la centrale d'alarme.
La nuit 4 Led infrarouges permettent de filmer en N&B L'autonomie des caméras détecteurs sur piles
Lithium est de 2 à 4 ans.
La détection intrusion par infrarouges est réglable par lentilles:
portée 12m, angle 90° portée spot 18m, Ø 1m rideau largeur 1m

CLIP ALARME VIDEO INTRUSION.

CLI¨P VIDEO INTRUSION INTERIEUR CONSTRUCTION TRANSMIS

Caméras autonomes RSI sans fil et sans électricité
L'autonomie de la caméra avec détecteur intrusion sur chantier est de 2 à 4 ans avec ses piles Lithium.
L'installation est donc sans fils électriques sur tout le chantier.
La transmission radio par fréquence bidirectionnelle entre toutes
les caméras du chantier et la centrale d’alarme garantissent la fiabilité
de la communication.
La centrale surveille régulièrement l’état de chaque caméra, niveau de
piles par exemple..

Autoprotection / sabotage de la centrale et des caméras détecteurs RSI OMV
Une double fonction d’autoprotection/ sabotage est active 24 heures sur 24, que le système soit
armé ou non.
Si une caméra détecteur est manipulée, réorientée ou reçoit un choc, l'alerte est transmise.

Autosurveillance du chantier par les caméras

Le système d'alarme vidéo peut être paramétré pour transmettre par l'application AS des images temps réel
de chaque caméra à la demande d'un responsable chantier :

autosurveillance par le client sur smartphone Android, iphone 3G 4G

La centrale alarme autonome XTO sur batterie

La centrale alarme chantier est autonome, sur batterie et transmission radio et GSM, elle gère 1 à 32
détecteurs caméras, sirène flash en option.
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Montage de la caméra détecteur extérieure OMV

Caméras détecteurs OMV et spots solaires (option)

Spécifications techniques de la caméra détecteur chantier OMV
Détecteur camera chantier OMV Angle vision 90° Capteur CMOS Format vidéo Mjpeg-wmv,
Mjep-diff Résolution vidéo 320 x 240 p Fréquence image 5 IPS Clip vidéo, taille 10 s par
défaut, 220Ko Vision de nuit oui IR portée 12m Format Image Jpeg Résolution image 640 x
480 (8Ko) Type radio RF bidirectionnelle, 868 MHz Détecteur intrusion IR, portée 12 m, angle
90°, spot 18m ou rideau L 1 m Autoprotection oui Boitier Polycarbonate, 130x102x44 mm
Poids 260 gr sans les piles Support fixation directe ou rotule en option Température - 20 à + 60°
Etanchéité IP65 Pose Hauteur 2.5 à 4 m Alimentation 4 Piles Lithium 3.6v LS14500
Applications majeures de la caméra alarme RSI vidéo chantier ou construction

Protection base vie chantier : bureaux type algeco, bungalow, stock matériel et outillage
Anti intrusion : chantier, batiment, plomberie, parc engins TP, aire de stockage métaux type cuivre
Auto surveillance sites isolés : hangars, remises, entrepots
Suivi chantier : demandes d'images chantier à distance
Assistance élecronique aux entreprises de sécurité et services de gardiennage : ronde virtuelle.
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Tarif location d'un pack alarme vidéo de chantier

A partir de 10 € ht par jour pour une centrale alarme vidéo autonome INTERIEURE batiment avec deux
détecteurs caméras intérieurs, une sirène intégrée, un clavier, 10 badges, la maintenance technique,
l'abonnement GSM. A partir de 17 € ht par jour pour une centrale alarme vidéo autonome EXTERIEURE
avec deux détecteurs caméras extérieures, une sirène flash radio, un clavier, 10 badges, la maintenance
technique, l'abonnement GSM.
Abonnement centre de Télésurveillance en option.
Contrat de location matériel de 3 mois minimum, tarif dégressif sur engagement 12 mois.
Option location vente sur 18 à 60 mois.
NB: La fourniture et pose de mâts si nécessaire est effectuée par nos soins sur devis ou réalisée par le client.

Tarification alarme chantier sur plan avec le formulaire devis ici.

Achat kit centrale paramétré : nous consulter

Lien vers la fiche du produit

