Professional Smart Alarm

POURQUOI LE SYSTÈME VESTA BY CLIMAX EST-IL LE SYSTÈME
ANTI-INTRUSION LE PLUS INNOVANT ET LE PLUS DÉFINITIF? V1
Système de dernière génération
VESTA by Climax est la marque la plus innovante en
termes de systèmes de sécurité domestique sans fil,
d’alarmes médicales, de systèmes domotiques et d’une
large gamme d’accessoires.

Domotique et système automatisé
Il dispose des appareils les plus avancés et innovants:
• Connexion Z-Wave, qui vous permet de connecter la
domotique et les éléments IOT
• Intégration avec les meilleurs fabricants d’appareils
domotiques et IoT via les protocoles Z-Wave et ZigBee
• Intégration avec Alexa ou Google Home, pour activer
avec commande vocale, ainsi que contrôler les
appareils domotiques

Contrôle depuis l’APP et le Web
SmartHomeSec
L’application mobile ou Web VESTA SmartHomeSec
permet un contrôle et une gestion immédiats et à
distance du système de sécurité et de vidéosurveillance,
ainsi que des appareils domestiques intelligents. La
section installateur permet la configuration du système
ainsi que sa gestion.
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Système plus complet et polyvalent
Il dispose de la gamme de produits la plus complète,
composée de plus de 50 appareils, offrant une solution
complète pour un haut niveau de sécurité:
•
•
•
•
		

Par radio avec une portée de 2 km
Technologie F1 exclusive, pour une plus grande stabilité
Connexion Ethernet, 2G ou 4G et possibilité via Wi-Fi
Programmation moyenne de 10 min, pour minimiser les
coûts d’installation

Contrôle d’économie d’énergie
Il permet l’optimisation des ressources énergétiques et
une plus grande efficacité dans la zone protégée, grâce
à l’analyse et au contrôle immédiat offerts par les différents
dispositifs intégrés.
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Intégration de la caméra
avec analyse vidéo
Grâce à la possibilité d’ajouter facilement jusqu’à
6 caméras IP Dahua (firmware 2019 et versions
ultérieures), vous pouvez désormais voir ce qu’elles
enregistrent en direct, ainsi que recevoir une séquence
vidéo de 15 secondes. pendant une alarme.
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Compatible avec la plateforme
intelligent ALARM.COM
Pour offrir une solution pionnière pour la gestion de
la maison et des entreprises intelligentes, VESTA et
ALARM.COM ont réalisé un développement conjoint des
deux plateformes, en obtenant un ensemble d’outils
permettant l’optimisation des processus internes.

Le strict respect des exigences légales et le haut niveau de
sécurité confèrent à VESTA by Climax System la certification
Grade 2, risque moyen. De son côté, la centrale hybride
obtient la certification Grade 3, indispensable pour les
espaces à risques.
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Compatible avec les interphones
vidéo
Grâce au visiophone VESTA, un écran intérieur n’est plus
nécessaire. Vous pouvez désormais voir et parler au
téléphone avec la personne qui appelle votre interphone
vidéo, très utile en cas d’absence. Il est également
possible de recevoir un flux vidéo de 15 secondes. lorsque
l’interphone détecte une présence indésirable grâce au PIR
intégré.
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vestasecurity.eu

Systèmes de grades 2 et 3

Des systèmes révolutionnaires
adaptés à vos besoins
Les dernières innovations VESTA sont l’intégration avec
la serrure intelligente SALTO, qui permet le contrôle
à distance, ainsi que le panneau de batterie, 100%
autonome, grade 2, et le panneau hybride, d’un minimum
de 16 zones filaires, de grade 3.

www.bydemes.com

