
LA CENTRALE HYBRIDE
LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Une plus grande polyvalence pour les 
environnements à haut risque

Professional Smart Alarm



GAMME DE PRODUITS

VESTA-111 (HYBRID-2G)
Centrale hybride de 320 zones 

maximum avec connectivité 2G.
Communications IP (Ethernet). 

VESTA-112 (HYBRID-4G)
Centrale hybride de 320 zones 

maximum avec connectivité 4G.
Communications IP (Ethernet). 

VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
Centrale hybride de 320 zones 

maximum avec connectivité 4G.
Communications IP (Ethernet) et WiFi. 

La centrale hybride VESTA by Climax grade 3 est le grand 
lancement de la marque d’intrusion révolutionnaire, avec des 
fonctions d’automatisation avancées et idéal pour les grandes 
entreprises ou les installations industrielles qui nécessitent une 
protection et une sécurité élevées.

Il permet d’avoir à la fois des zones filaires et des 
zones radio F1 (320 au total)

Fonctions d’automatisation et de gestion 
avancées 
 
Dernières technologies de communication: module 
IP intégré, plus 2G / 4G LTE et / ou WiFi

Intègre un récepteur radio F1 868Mhz

Programmation totale en moins de 10 minutes 
depuis le Web et l’application SmartHomeSec

Flexibilité du câblage et sélection des valeurs de 
résistance pour chaque zone

Intégration avec des caméras IP DAHUA 
 
Compatibilité avec +40 appareils Z-wave Plus 
et Zigbee pour un contrôle automatique des 
installations et intégration avec d’autres fabricants

Compatibilité avec un large catalogue+50 
dispositifs F1: claviers, sirènes, détecteurs 
de fumée, détecteurs PIR, PIRCAMS, sondes 
de température, contacts de porte, détecteurs 
périmétriques, capteurs de vibrations, etc.

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

Programmation de 100 règles domotiques 
(arrosage automatique, simulation de présence, 
contrôle par calendrier des appareils, armement 
auto, etc.)

Confort et flexibilité extrêmes dans l’envoi des 
communication d’événements et de photos au TLS 
(MANITOU, MANITOU crypté, CID, SIA, FTP, HTTP)

Certificat de Grade 3 
 



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

Notifications d’alarme instantanées 
avec images

Demande d‘images aux détecteurs PIRCAM 
 
Vérification des événements du panneau

Système de géolocalisation Geofence, creation de 
la portée de détection (100 m et plus) et possibilité 
d’effectuer des actions ou créer des rappels 

Surveillance en temps réel des caméras DAHUA
par P2P

Contrôle du système domotique, avec création de 
scénarios et de règles

Compte installateur, pour la configuration complète 
du système et la gestion des panneaux 

CAS D’APPLICATION

INDUSTRIE

STATIONS-SERVICE

BANQUE

BIJOUTERIE

SALLES DE JEUX

MUSÉES



www.bydemes.comvestasecurity.eu
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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 de vidéosurveillance.
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