
LA CENTRALE AUTONOME LA PLUS 
PUISSANTE DU MARCHÉ

Une plus grande tranquillité d’esprit dans les endroits sans électricité
ou avec une communication limitée

Professional Smart Alarm



GAMME DE PRODUITS

VESTA-067 (BOGP-3-2G)
Système d’alarme cellulaire alimenté par 

batterie avec communication 2G

VESTA-068 (BOGP-3-4G)
Système d’alarme cellulaire alimenté par 

batterie avec communication 4G

Le panneau 100% autonome alimenté par batterie VESTA by 
Climax grade 2 est le grand lancement de la marque d’intrusion 
révolutionnaire, conçue pour les applications dépourvues de 
connexion électrique ou d’accès Internet par routeur.

Ne nécessite pas d’alimentation externe ni de 
connexion Internet via un routeur

Flexibilité de communication 2G et 4G LTE, vous 
permettant des communications transparentes sur 
les sites distants 
 
Autonomie de la batterie de 1 an et 2 mois, avec des 
transmissions de test toutes les 6 heures

Jusqu’à 50 zones radio avec une portée entre 
l’appareil et le panneau de commande jusqu’à 2 km

Compatibilité avec le large catalogue de plus de 50 
appareils F1: claviers, sirènes, capteurs de fumée, 
détecteurs PIR, PIRCAMS, capteurs de température, 
contacts de porte, détecteurs de périmètre, capteurs 
de vibrations, etc.

Prend en charge les PIRCAMS intérieurs et 
extérieurs, permettant aux utilisateurs et aux 
stations de surveillance de vérifier visuellement l’alarme

Prend en charge les détecteurs de fumée et les 
capteurs d’eau, pour une protection 24 heures sur 24 
contre les dommages causés par le feu et les fuites d’eau 

 
Il admet des capteurs de température pour la 
protection contre les températures élevées et / ou 
basses avec la possibilité de régler des plages

Permet une configuration totale à partir du clavier et 
de l’écran LCD intégrés au panneau de commande

Programmation d’armement / désarmement 
automatique par calendrier

Sirène 100dB intégrée pour émettre un 
avertissement immédiat, avec la possibilité d’ajouter 
des sirènes F1 intérieures et extérieures

Confort et flexibilité extrêmes dans les méthodes 
de communication des événements et des photos à 
l’ARC (MANITOU, MANITOU crypté, CID, SIA)

Possibilité d’accès à distance à CRA pour les tests 
trimestriels à l’aide d’une commande WAKE UP

Certificat de grade 2 
 



TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Avec l’application gratuite SmartHomeSec, pour les utilisateurs et 
les installateurs

Notifications push d’événements et d’alarmes

Notifications d’alarme avec photos
 
Configuration pratique et rapide (moins de 10 minutes) via l’application d’installation

CAS D’APPLICATION

MAISONS DE CAMPAGNE

YACHTS

ÉCHAFAUDAGE

CAMPING-CARS

SECONDES RÉSIDENCES

 APPARTEMENTS VACANTS



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

PLATEFORME DE GESTION DE 
CARTES SIM simalarm.eu

SIM ALARM est la plateforme la plus simple et la plus intuitive du marché, qui vous permet de gérer
l’enregistrement et la récurrence de vos cartes pour vos dispositifs de sécurité et CCTV.


