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 * Kit associé à un abonnement de télésurveillance SECURITAS
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Référence Désignation

590 092 SCOM + &:DDPNPF=^UU^WZ:

18,2  cm

13,6  cm

4 cm

1 Clavier & 2 badges 2 Détecteurs de mouvement
avec prise de photo

1 Détecteur d’ouverture 1 Télécommande

-  Sirène intégrée 105 dB
-  Bande de fréquence : 868 MHz
- Double système de communication  
 pour plus de sécurité : connexion   
 box internet + carte SIM incluse
-  Détection de tentative de brouillage
-  Notification en cas de pile faible
-  Batterie de secours
-  Système évolutif : possibilité d’ajouter des   
 accessoires tels que : détecteurs de mouvement,   
 d’ouverture, de fumée,sirène extérieure,    
 télécommande, badges...   

IP / RJ45
Ethernet

Cordon
fourni

LES AVANTAGES DE LA TÉLÉSURVEILLANCE PAR SECURITAS

Surveillance à distance 24h/24 et 7j/7
Contrairement aux alarmes dites 
"vocales", les alarmes reçues en station de 
télésurveillance Securitas sont gérées par 
des opérateurs formés et quali�és, 
permettant une meilleure réactivité.

E�et dissuasif
La télésurveillance prévient les risques 
d'intrusion et les actes de malveillance. 
L'historique des alarmes, et les 
enregistrements vidéo et audio sont 
conservés conformément à la 
réglementation APSAD.

Réactivité
Elle dispose de lignes téléphoniques 
privilégiées pour joindre les forces de 
l’ordre.

Gestion du risque technique
La station de télésurveillance Securitas 
contrôle quotidiennement le bon 
fonctionnement du système de sécurité. 
En cas de défaillance de la centrale 
d'alarme ou de l'un de ses périphériques, 
Securitas vous informe.

Service adapté
Chaque client est unique, avec ses 
propres contraintes, c'est pourquoi 
Securitas prend en compte chacune des 
consignes personnalisées que vous avez 
préétablies et les opérateurs de 
télésurveillance les appliquent en cas 
d'événement.


