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VESTA

L’intrusion du futur est ici 
VESTA by CLIMAX est une marque taïwanaise innovante ba-
sée en Norvège de systèmes de sécurité sans fil, d’alarmes 
médicales, de systèmes domotiques et d’une large gamme 
d’accessoires.

Depuis sa fondation en 1985, CLIMAX est restée à la pointe 
de l’innovation, entretenant une étroite collaboration avec les 
principaux centres de recherche et sociétés de sécurité de 
Taiwan dans le monde et obtenant la certification ISO 9000 
pour ses installations et systèmes de production. gestion de 
la qualité. En outre, CLIMAX se distingue comme un pionnier 
dans la promotion de la qualité et de la gestion environne-
mentale, obtenant et maintenant les certifications ISO 9001, 
ISO 14001 et ISO 45001.

En tant que membre de l’Alliance ZigBee, de l’Alliance 
Z-Wave et de l’Alliance ULE, CLIMAX se caractérise par sa 
technologie de pointe en matière de communications et de 
connectivité sans fil, devenant un fournisseur leader de solu-
tions de sécurité et de télésoins sur les marchés d’Amérique, 
d’Europe et d’Asie. 

Bien plus qu’un système d’alarme
Avec un total de 320 zones, les centrales VESTA offrent un 

haut niveau de sécurité et comblent les nombreuses lacunes 
de ses concurrents. La centrale elle même intègre une sirène 
intérieure et dispose des dernières technologies de commu-
nication.

VESTA possède également l’une des gammes de produits 
les plus complètes, composée de plus de 50 appareils F1, 
notamment des claviers, sirènes, capteurs de fumée, détec-
teurs PIR, PIRCAM, capteurs de température, magnétiques, 
détecteurs de périmètre, capteurs de vibrations, boutons 
poussoirs d’urgences, etc.
D’autres éléments innovants et essentiels du système sont 
le convertisseur de zones câblées à  radio et le répéteur, qui 
permet jusqu’à 60 appareils (détecteurs PIR, contacts mag-
nétiques etc ...) ou 8 Pircams, avec répétition entre eux et 
atteignant des portées supérieures à 2 km. Au niveau des 
appareils Z-wave, il existe également d’autres éléments tels 
que le capteur de présence, les détecteurs de lumière, les 
prises intelligentes et les télécommandes universelles, entre 
autres.
Parmi les dernières innovations VESTA, l’intégration avec la 
serrure intelligente de SALTO, qui permet le contrôle à distan-
ce, ainsi que le centrale à piles, 100% autonome, de Grade 2, 
et le centrale hybride, avec un minimum de 16 zones câblées, 
de Grade 3.

TRANSFORMER VOTRE MAISON OU ENTREPRISE EN UN LIEU SUR ET INTELLIGENT

• Portée radio de 2 km
• Technologie F1 exclusive, pour une plus grande stabilité 
• Certification Degré 2
•  Connexion Ethernet, 2G ou 4G et possibilité Wi-Fi 
• Programmation moyenne de 10 min, pour minimiser les 

coûts en temps d’installation 
• 8 partitions et 2 types d’armement par partition: 

TOTALE et PARTIELLE
• Connexion Z-wave, qui permet de connecter des éléments 

domotiques et IOT 

• Intégration avec les meilleurs fabricants de domotique et 
d’appareils IoT utilisant les protocoles Z-Wave et ZigBee 

• Intégration avec Alexa ou Google Home, pour armer 
avec la voix, en plus de contrôler les appareils domotiques 

• Affectation de zone à chaque détecteur (instantanée ou 
retardée)

• Création de scénario (lorsque le système est activé (armer 
ou désarmer), d’autres actions sont activées comme allumer 
/ éteindre le téléviseur, allumer / éteindre les lumières, etc.)

Plus de confort et d’expérience utilisateur grâce à ses caractéristiques
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CONTRÔLE À DISTANCE DE VOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DOMOTIQUE

Avec l’application VESTA SmartHomeSec, vous pouvez contrôler et gérer à distance à la fois votre système de sécurité et de 

vidéosurveillance et les appareils intelligents.

Nombreuses fonctions dans une seule application

Caractéristiques

• Auto-enregistrement des comptes d’installation

• Vous permet d’ajouter / modifier / supprimer des 

centrales via la liste des centrales installées

• Surveillance des pannes de centrale ou de périphérique 

via le tableau de bord des statistiques

• Accès aux centrales d’installation dans la vue de l’utilisateur final

• Langues disponibles: espagnol, français, italien, 

néerlandais et polonais

Fonctions dans la vue de l’utilisateur final du centrale

• Ajouter / modifier / supprimer des comptes d’utilisateurs 

finaux

• Afficher les capteurs de sécurité du centrale, les dispositifs 

d’automatisation et la liste des événements

• Gérez la configuration du centrale de contrôle, et compris 

les partitions: centrale, appareil, rapport, geofencing et 

GSM

SECTION POUR LES INSTALLATEURS

• Contrôle des appareils intelligents
• Créez des scénarios: allumer la 

lumière du hall ou allumer le chauffage 
en entrant dans le site ou désarmer, 
etc.

• Créer des règles: l’armement 
automatique du système, l’extinction 
automatique des lumières, la régulation 
automatique du niveau d’éclairage, 
simuler la présence, etc.

• Système de géolocalisation Geofence, 
pour marquer la plage de détection (100 
mètres et plus) et effectuer des actions 
(comme armer ou désarmer) ou créer des 
rappels (allumer ou éteindre le chauffage, 
les lumières de la pièce, dispositifs, etc.)

• Intégration avec Alexa et Google 
Home, pour le contrôle vocal

• Ajouter des utilisateurs et gérer les 
privilèges

• Gestion de plusieurs centrales avec le 
même utilisateur

• Application gratuite et disponible pour 
iOS et Android

• Réception et vérification des 
événements de la centrale

• Notifications d’alarme instantanées 
avec images

• Demande d’images aux détecteurs 
PIRCAM

• Armer le centrale de sécurité à 
distance

• Agrégation de caméras DAHUA 
et HIKVISION simplifiée, grâce à 
la numérisation de code QR et à la 
surveillance en temps réel par P2P

Système de sécurité et de 
vidéosurveillance

Système domotique Tout en un

  APP
GRATUITE
  APP
GRATUITE
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SYSTÈME D’ALARME PAR BATTERIE 100% AUTONOME VESTA BY CLIMAX

La centrale autonome la plus puissante du marché

La centrale VESTA de niveau 2 100% autonome alimentée 

par batterie de Climax est le grand lancement de la marque 

d’intrusion révolutionnaire, conçue pour les applications qui 

manquent de connexion électrique ou d’accès Internet via un 

routeur, telles que les cottages, les yachts, les maisons de 

vacances, camping-cars, appartements vacants, échafauda- 

ges, garages, kiosques, etc.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLES

• Certificat de niveau 2
• Aucune alimentation externe ou connexion Internet 

requise via le 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 par radio avec une portée entre 
l’appareil et le centrale 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, 
qui permettent aux utilisateurs et aux stations de 
surveillance de vérifier visuellement les alarmes

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

• Elle 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 à la centrale 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 extrême et flexibilité dans les modes de 
communication d’événements et de photos au 
télésurveilleur (MANITOU, MANITOU cripté, CID, SIA)

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

• Avec l’application gratuite VESTA SmartHomeSec, 
vous pouvez recevoir immédiatement des notifications 
d’événements et d’alarme avec des photos. De plus, à 
partir de la section installateur, vous pouvez configurer 
entièrement votre centrale de contrôle en moins de 10 
minutes

• VESTA-067N (BOGP-3-2G): Système d’alarme cellulaire 
alimenté par batterie avec communication 2G

• VESTA-068N (BOGP-3-4G): Système d’alarme cellulaire 
avec communication 4G

INNOVATION
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SYSTÈME D’ALARME HYBRIDE  VESTA

Solution de sécurité intelligente
Le système d’alarme hybride Vesta by Climax est une passerelle 
de sécurité sans fil et filaire basée sur IP avec communication 
LTE. Il fournit un système robuste et personnalisable qui tire par-
ti des deux types de technologie pour les grandes applications 
commerciales et domestiques, offrant une solution complète, 
et compris la sécurité domestique, une solution de surveillance 
visuelle totale, la domotique Z-Wave et la gestion de énergie, 
offrant confort et sécurité dans la même solution.
 
Le système utilise la technologie radio innovante de Vesta by Cli-
max, qui offre une portée de communication RF allant jusqu’à 2 
km, une transmission rapide du signal et une fiabilité élevée. La 
technologie radio Vesta by Climax RF a considérablement élargi 
la gamme de communication des systèmes F1 et a amélioré la 
fiabilité de leurs systèmes. Les systèmes F1 sont intelligemment 
conçus pour révolutionner votre expérience de la sécurité.

La centrale hybride
le plus complete du marché 
La centrale hybride VESTA gra-
de 3 est le grand lancement 
de la marque révolutionnaire 
d’intrusion, avec des fonctions 
d’automatisation avancées et 
idéal pour les grandes entrepri-
ses ou les installations indus-
trielles qui nécessitent une pro-
tection et une sécurité élevées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Permet les zones filaires et radio F1 (320 au total
• Fonctions d’automatisation et gestion de la domotique
• Dernières technologies de communication : IP, 2G/4G LTE 

et WiFi
• Intègre un récepteur radio F1 868Mhz
• Programmation totale en moins de 10 minutes depuis le 

web et l’application SmartHomeSec
• Flexibilité de câblage et sélection des valeurs de résistance 

pour chaque zone
• Intégration avec les caméras IP DAHUA et HIKVISION
• Compatible avec +50 appareils F1 : claviers, sirènes, 

détecteurs d’intrusion, capteurs multiples, contacts, etc. 

• Compatible avec +40 appareils Z-wave + et Zigbee pour 
un contrôle automatique et une intégration avec d’autres 
fabricants

• Prend en charge PIRCAMS, qui permet aux utilisateurs et 
aux télésurveilleurs de vérifier visuellement les alarmes 
Programmation jusqu’à 100 règles automatiques (arrosage 
automatique, simulation de présence, contrôle de tout 
appareil par calendriers, auto-armement, etc.) Extrême 
confort et flexibilité dans les modes de communication des 
événements et des photos au télésurveilleur (MANITOU, 
MANITOU crypté, CID, SIA, FTP, HTTP)

• Certificat de niveau 3

MODÈLES

• VESTA-111 (HYBRID-2G): Système d’alarme hybride avec communication 2G+IP
• VESTA-112 (HYBRID-4G): Système d’alarme hybride avec communication 4G+IP
• VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL): Système d’alarme hybride avec communication 4G+IP+WIFI+ Z-WAVE+ZIGBEE

INNOVATION
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GÉNÉRATEUR DE FUMÉE ANTIVOL VESTA RADIO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MODÈLES

• Module sans fil avec entrée et sortie relais intégrés
• Sirène intégrée avec autoprotection murale
• Une charge de fumée complète par défaut
• Capacité de saturation de 150 m³ en 30 secondes
• Activation selon les règles assignées
• Détection de confirmation : Contact magnétique + PIR, 

contact magnétique + 2 PIR, etc.
• Alimenté par batterie, avec une durée de vie allant 

jusqu’à 4 ans
• La fumée générée est certifiée non toxique et la 

cartouche interne doit être remplacée à chaque tir
• Activation par alarme vérifiée et possibilité d’activation 

depuis l’application, le télésurveilleur ou SmartHomeSec
• Disponibilité des cartouches avec moins de charge pour 

une démo

• VESTA-156: Générateur de fumée de sécurité
• VESTA-265: Cartouche de remplacement pour 

générateur de fumée
• VESTA-266: Cartouche de démonstration pour 

générateur de fumée
• VESTA-267: Cartouche de test pour générateur de 

fumée
• VESTA-218: Éclairage de secours + sirène

Nous présentons le générateur de fumée de sécurité Nebu-

la VESTA pour le système d’alarme VESTA, qui représente 

aujourd’hui le meilleur moyen de prévenir le vol, car il est 

conçu pour saturer l’environnement à travers un écran de 

fumée et empêcher quiconque de voir et opérer.

Les principales caractéristiques sont sa petite taille, ses 

faibles coûts d’installation, sa facilité d’utilisation, sa com-

binaison avec le centrale VESTA et sa possibilité d’activation 

à partir d’un télésurveilleur, pour augmenter considérable-

ment son efficacité.

La fumée est la seule chose qu’ils voient...

INNOVATION
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SOLUTIONS DE CONTRLE DE TEMPÉRATURE VESTA

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Protection des produits sensibles en chambres froides, congélateurs ou entrepôts

Les solutions de contrôle de température VESTA sont les dernières technologies de mesure de 

température par sonde. Ils permettent de travailler avec des plages comprises entre -20°C et 

+50°C, aussi bien en chambre froide qu’en extérieur, avec une précision et une fiabilité de (± 

1°C).

De plus, ils préviennent d’éventuels dommages aux produits sensibles grâce au système avancé 

lié à la centrale, qui permet des rapports en temps réel, des alarmes en cas de température 

anormale et un historique, avec la possibilité d’exporter jusqu’à 14 jours.

Dispositifs associés

• VESTA-046N: Centrale de sécurité 2G + IP de 320 zones

• VESTA-047N: Centrale de sécurité  4G+IP de 320 zones

• VESTA-158: Capteur de température avec sonde externe

• VESTA-157: Capteur de température

VESTA-158 
Capteur + Sonde
de température

Plages de températures 
acceptables pour nos produits

Si la température est  <-8°C  ou  >1°C  

1
Le système VESTA enverra immédiatement un avis 

d’alarme à l’application SmartHomeSec et le système 

enregistrera et stockera l’événement dans l’historique

INNOVATION

VESTA-046N
VESTA-047N 

Portée RF 
jusqu’à 2 Km

VESTA-158 

VESTA-157 
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SYSTÈME VESTA 
CENTRALES

CENTRALE DE SÉCURITÉ EASYSMART AVEC
FONCTIONS DOMOTIQUE JUSQU’À 160 DISPOSITIFS
 • 2 partitions et 2 types d’armement par partition
 • Portée radio bidirectionnelle F1 868MHz jusqu’à 2 km
 • Intègre un module IP et un récepteur Z-Wave Plus
 • Rapports et photos via SHS App (Manitou, CID, SIA, FTP, HTTP)
 • Admet les caméras IP PIRCAMS et Dahua intérieures et extérieures
 • Compatible avec les appareils Z-Wave d’autres fabricants

CENTRALE DE SÉCURITÉ DE 160 ZONES RADIO

CENTRALE DE SÉCURITÉ AVEC 320 ZONES RADIO

 
 • Dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave
 • Connectivité TCP/IP et 3G Alarm.com  
(dispositif WiFi en option)

 • Seulement compatible avec alarm.com
 • RF bidirectionnel jusqu’à 2 km
 • Solution complète à distance
 • Domotique et supervision en direct 

 • 2 partitions
 • Intègre la sirène
 • Envoi de rapports via CID/SIA, Email, 
SMS et Push

 • App iOS et Android et navigateur web
 • Compatible avec Google Home et Alexa
 • Certificat EN50131 Degré 2

 
 • Dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave
 • Connectivité TCP/IP et 2G (dispositif 
WiFi optionnel)

 • RF bidirectionnel jusqu’à 2 km
 • Solution complète à distance
 • Domotique et supervision en direct
 • 8 partitions 

 • Prend en charge la batterie externe
 • Comprend un connecteur rapide Mini USB
 • Envoi de rapports via CID/SIA, Email, 
SMS et Push

 • App iOS et Android et navigateur web
 • Compatible avec Google Home et Alexa
 • Certificat EN50131 Degré 2

IP

IP

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2

160
zones

320
zones

160
zones

3G

2G

IP

VESTA-243 
(ESGW-F1-ZW-BATTERY) 

 

VESTA-066
(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 

 

VESTA-046N 
(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 

 

CENTRALE DE SÉCURITÉ DE 320 ZONES RADIO 
 • Dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave
 • Connectivité TCP/IP et 4G (dispositif 
WiFi optionnel)

 • RF bidirectionnel jusqu’à 2 km
 • Solution complète à distance
 • Domotique et supervision en direct
 • 8 partitions 

 • Prend en charge la batterie externe
 • Comprend un connecteur rapide Mini USB
 • Envoi de rapports via CID/SIA, Email, 
SMS et Push

 • App iOS et Android et navigateur web
 • Compatible avec Google Home et Alexa
 • Certificat EN50131 Degré 2

IP
DEGRÉ

2

320
zones

VESTA-047N 
(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 

 

4G
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CENTRALE AUTONOME AVEC 50 ZONES RADIO AVEC TECHNOLOGIE 2G

CENTRALE AUTONOME AVEC 50 ZONES RADIO AVEC TECHNOLOGIE 2G

CENTRALE AUTONOME AVEC 50 ZONES RADIO AVEC TECHNOLOGIE 4G

CENTRALE HYBRIDE DE 320 ZONES AVEC TECHNOLOGIE 2G ET IP

 
 • Compatible avec tous les appareils RF 
868-F1 (2 km en champ libre)

 • Connectivité 2G (GPRS)
 • Envoi de rapports via CID / SIA, Email, 
SMS et Push

 • Configuration par application 
smarthomesec ou via clavier intégré  

 • Écran LCD pour afficher l’état et les 
paramètres

 • Jusqu’à 6 utilisateurs
 • Incorpore une sirène de 100 dB
 • Fonctionne avec des piles alcalines de type D
 • Autonomie jusqu’à 1,4 ans
 • EN50131 Grade 2

 
 • Compatible avec les dispositifs F1
 • Connectivité 2G (GPRS)
 • Envoi de rapports via CID / SIA, Email, 
SMS et Push

 • Configuration par application 
smarthomesec ou via clavier intégré 

 • Écran LCD 

 • Jusqu’à 6 utilisateurs
 • Prend en charge jusqu’à 6 PIRcam
 • Intègre une sirène 100dB
 • Alimenté par des piles ou une 
batterie externe / alimentation

 • Permet les antennes LTE externes SMA
 • EN50131 Grade 2

 
 • Compatible avec les dispositifs F1
 • Connectivité 4G (LTE)
 • Envoi de rapports via CID / SIA, Email, 
SMS et Push

 • Configuration par application 
smarthomesec ou via clavier intégré 

 • Écran LCD 

 • Jusqu’à 6 utilisateurs
 • Prend en charge jusqu’à 6 PIRcam
 • Intègre une sirène 100dB
 • Alimenté par des piles ou une 
batterie externe / alimentation

 • Permet les antennes LTE externes SMA
 • EN50131 Grade 2

 
 • Compatible avec tous les appareils RF 
868-F1 (2 km en champ libre)

 • Connectivité 2G (GPRS)
 • Communications IP (Ethernet)
 • 16 zones filaires extensibles
 • Jusqu’à 320 zones (filaire +  radio)
 • Jusqu’à 8 partitions   

 • Jusqu’à 320 utilisateurs
 • 1 sortie PGM
 • Jusqu’à 4 claviers VESTA-114
 • Configuration par APP smarthomesec 
ou par clavier VESTA-114

IP

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2

DEGRÉ

3

50
zones

50
zones

50
zones

320
zones

2G

2G

4G

2G

VESTA-067 
(BOGP-3-2G) 

 

VESTA-067N 

 

VESTA-068N 

 

VESTA-111 
(HYBRID-2G) 

 
Clavier LCD
VESTA-114

 

CENTRALE AVEC 320 ZONES RADIO 
 • Appareils RF 868-F1 et Z-Wave
 • Connectivité TCP/IP et 4G LTe d’Alarm.
com (dispositif WiFi en option)

 • Uniquement compatible avec alarm.com
 • RF bidirectionnel jusqu’à 2 km
 • Solution complète avec gestion à 
distance

 • Domotique et supervision en direct
 • 8 partitions
 • Intègre sirène
 • Envoi de rapports via CID/SIA, Email, 
SMS et Push

 • Application IOS et Android et 
navigateur Web

 • Compatible Google Home et Alexa

IP
DEGRÉ

2

320
zones

4G

VESTA-141
(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18 ADC) 
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CENTRALE HYBRIDE DE 320 ZONES AVEC TECHNOLOGIE 4G ET IP 
 • Compatible avec tous les appareils RF 
868-F1 (2 km en champ libre)

 • Connectivité 4G (LTE)
 • Communications IP (Ethernet)
 • 16 zones filaires extensibles
 • Jusqu’à 320 zones (filaire + radio)
 • Jusqu’à 8 partitions

 •    
 • Jusqu’à 320 utilisateurs
 • 1 sortie PGM
 • Jusqu’à 4 claviers VESTA-114
 • Configuration par APP smarthomesec 
ou par clavier VESTA-114

IP
DEGRÉ

3

320
zones

4G

VESTA-112 
(HYBRID-4G) 

 
Clavier LCD
VESTA-114

 

CENTRALE HYBRIDE DE 320 ZONES AVEC 4G, IP, WIFI ET Z-WAVE ET ZIGBEE 
 • Compatible avec tous les appareils RF 
868-F1 (2 km en champ libre)

 • Connectivité 4G (LTE)
 • Communications IP (Ethernet) et WiFi
 • Compatible Z-Wave et ZigBee 
 • 16 zones filaires extensibles
 • Jusqu’à 320 zones (filaire + radio)  

 • Jusqu’à 8 partitions, 320 utilisateurs
 • 1 sortie PGM
 • Jusqu’à 4 claviers VESTA-114
 • Configuration par APP smarthomesec 
ou par clavier VESTA-114

IP
DEGRÉ

3

320
zones

4G

VESTA-113 
(HYBRID-4G-FULL) 

 
Clavier LCD
VESTA-114

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:

 
 • 1X Centrale IP+2G VESTA-046N de 
320 zones radio, 8 partitions, connexion 
rapide amplifiée pour antenne GPRS 
externe, comprend un connecteur rapide 
Mini USB pour connecter une batterie 
organique externe, Degré 2  

 • 1X PIR VESTA-009 Degré 2
 • 1X Contact VESTA-013 Degré 2
 • 1X Télécommande 4 boutons 
VESTA-014 Degré 2

 
 • 1X Centrale IP+4G VESTA-047N de 
320 zones radio, 8 partitions, connexion 
rapide amplifiée pour antenne GPRS 
externe, comprend un connecteur rapide 
Mini USB pour connecter une batterie 
organique externe, Degré 2  

 • 1X PIR VESTA-009 Degré 2
 • 1X Contact VESTA-013 Degré 2
 • 1X Télécommande 4 boutons 
VESTA-014 Degré 2

IP

IP

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2

320
zones

320
zones

2G

4G

VESTA-001N 

 

VESTA-002N 

 

SYSTÈME VESTA 
KITS COMPLETS EN PACK
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KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014
 • 1X Domo WiFi IP 3MP DAHUA-2316-FO

160
zones

DEGRÉ

22G IP

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014
 • 1X Caméra WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
zones

2G
DEGRÉ

2IP
KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014
 • 1X Caméra WiFi IP 2MP DAHUA-2650-FO

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-057 

 

VESTA-056 

 
VESTA-137 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 3X Pir VESTA-009

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-055 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 3X Pir VESTA-009

160
zones

2G
DEGRÉ

2IP

KIT VESTA 3G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-066
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

23G IP

VESTA-054 

 
VESTA-117 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT: 
 • 1X Centrale IP+4G VESTA-047N de 
320 zones radio, 8 partitions, connexion 
rapide amplifiée pour antenne GPRS 
externe, comprend un connecteur rapide 
Mini USB pour connecter une batterie 
organique externe, Degré 2  

 • 1X PIRCAM VESTA-245 anti-
masquage et Degré 2

 • 1X Contact VESTA-013 Degré 2
 • 1X Télécommande bidirectionnel 
VESTA-144 Degré 2

IP
DEGRÉ

2

320
zones

4G

VESTA-280 

 

SYSTÈME VESTA 
KITS VIRTUELS

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-141
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

320
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-142 

 



Vente exclusive pour professionnels du secteur.
Prix PVP TVA non incluse, sous réserve de variations sans préavis. 
Visitez notre site Web ou contactez-nous pour les prix et les réductions. 
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

VESTA

13

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zones

2G
DEGRÉ

2IP

VESTA-058 

 

KIT MEDICAL 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Pendentif VESTA-078
 • 1X Détecteur de fumée VESTA-022
 • 1X Corde SOS VESTA-093

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-257 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-135 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-097 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-059 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-253 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Pircam VESTA-211

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-133 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-100 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-121 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-254 
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KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-122 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 1X Contact VESTA-013
 • 2X Pircam VESTA-211

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-123 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-099 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

22G IP

VESTA-098 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-124 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-102 

 

KIT VESTA 2G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-046
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Caméra WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
zones

2G
DEGRÉ

2IP

VESTA-255 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Télécommande VESTA-014

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-101 

 

KIT VESTA 4G QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Serrure intelligente SALTO-001
 • 1X adaptateur de cylindre EU SALTO-005

160
zones

DEGRÉ

24G IP

VESTA-120 

 

KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 3X Pir VESTA-009

50
zones

DEGRÉ

22G

VESTA-263 
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KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-144

KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Télécommande VESTA-014

KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-068
 • 1X Clavier VESTA-011
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 2X Pir VESTA-009

KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 1X Clavier+Prox VESTA-012
 • 1X Pircam VESTA-211
 • 1X Contact VESTA-013

50
zones

50
zones

50
zones

50
zones

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2
DEGRÉ

2

DEGRÉ

22G

2G 2G

2G

VESTA-256 

 

VESTA-251 

 
VESTA-252 

 

VESTA-261 

 

SYSTÈME VESTA 
CLAVIERS ET TELECOMMANDES

CLAVIER RADIO
 • Clavier rétroéclairé
 • 4 touches pour fonctions spéciales
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 de 3V
 • Autonomie de 6 ans

DEGRÉ

2IP44F1 
2KM

CLAVIER RADIO
 • Clavier rétroéclairé
 • Fonction double touche pour alarme
 • panique, incendie ou urgence médicale
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 de 3V

DEGRÉ

2
F1 

2KM

NOUVEAUTÉ

VESTA-010 
(KP-15-F1) 

 

VESTA-237 
(KP-23B) 

 

KIT VESTA QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-067
 • 2X Pircam VESTA-211
 • 1X Pir VESTA-009

KIT DEMO QUI INCLUT:
 • 1X Centrale VESTA-047
 • 1X Clavier RFID VESTA-012
 • 1X Clavier tactile VESTA-025
 • 1X Portier vidéo VESTA-109
 • 1X PIR intérieur VESTA-009
 • 1X PIRCAM intérieur VESTA-211
 • 1X PIRCAM extérieur VESTA-024
 • 1X Contact VESTA-013
 • 1X Commutateur de relais pour wattmètre VESTA-106
 • 1X Interrupteur / compteur de puissance VESTA-042
 • 1X Interrupteur de scénario VESTA-043

50
zones

160
zones

DEGRÉ

2
DEGRÉ

22G 4G

VESTA-262 

 

VESTA-215 
(DEMO CASE) 
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CLAVIER RADIO AVEC LECTEUR
DE PROXIMITÉ + 2 TAGS
 • Clavier rétroéclairé
 • Jusqu’à 30 porte-clés RFID ou NFC
 • Comprend 2 tags de proximité
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V

CLAVIER FILAIRE POUR
SYSTÈME HYBRIDE
 • Jusqu’à 4 claviers par système
 • 4 fils via RS485, jusqu’à 150 m
 • Pour la programmation centralisée   
hybrides

CLAVIER RADIO
 • Clavier rétroéclairé
 • Boutons de panique, incendie et urgence médicale
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de 10 ans

DEGRÉ

2
F1 

2KM

F1 
2KM

DEGRÉ

2IP34F1 
2KM

CLAVIER RADIO AVEC LECTEUR
DE PROXIMITÉ + 2 TAGS
 • Boutons de panique, incendie et urgence médicale
 • Lecteur RFID et NFC
 • Comprend 2 tags de proximité
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V

DEGRÉ

2IP34F1 
2KM

VESTA-153 
(KPT-23N-F1) 

 

VESTA-114 
(KP-35-COMBO) 

 

VESTA-011 
(KP-39B-F1) 

 

VESTA-012 
(KPT-39N-F1) 

 

CLAVIER RADIO AVEC LECTEUR
DE PROXIMITÉ + 2 TAGS
 • Clavier rétro-éclairé avec sirène
 • Jusqu’à 100 porte-clés RFID
 • Comprend 2 tags de proximité
 • Fonctionne avec 3 piles CR123

CLAVIER FILAIRE ET RADIO AVEC 
LECTEUR RFID + 2 TAGS
 • Jusqu’à 4 claviers par système
 • 4 fils via RS485, jusqu’à 150 m
 • Comprend 2 tags de proximité
 • Pour centrales hybrides

DEGRÉ

2
F1 

2KM
F1 

2KM

CLAVIERS TACTILE DE 7” RADIO
 • Caméra de 2MP et micro pour parler-écouter
 • WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz
 • Capacités de domotique
 • Alimentation par USB 5V CC
 • Batterie de sauvegarde de 3,7V

2,4 
GHz

TELECOMMANDE RADIO DE 4 BOUTONS
 • Armé / désarmé, armé partiel et panique
 • Capot pour empêcher une utilisation involontaire
 • Convient pour la sécurité et la domotique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 de 3V
 • Autonomie de 8 ans

DEGRÉ

2
F1 

2KM

VESTA-150 
(KPT-32N) 

 

VESTA-125 
(KPT-35-COMBO) 

 

VESTA-025 
(TSP-3) 

 

VESTA-014 
(RC-16-F1) 

 

TELECOMMANDE RADIO DE 4 BOUTONS
 • Armé / désarmé, armé partiel et panique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 de 3V
 • Autonomie de 7 ans
 • Détection de batterie faible
 • EN50131 Degré 2

F1 
2KM

DEGRÉ

2

TELECOMMANDE RADIO DE 4 BOUTONS
 • Armé / désarmé, armé partiel et panique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 de 3V
 • Autonomie de 7 ans
 • Détection de batterie faible
 • EN50131 Degré 2

F1 
2KM

DEGRÉ

2
VESTA-017 

(RC-15-F1-W) 

 

VESTA-018 
(RC-15-F1-B) 
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BOUTON PANIQUE RADIO
 • Bouton de panique
 • Supervision périodique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de plus de 10 ans
 • Détection de batterie faible

ÉMETTEUR D’URGENCE
 • Il peut être utilisé comme pendentif ou bracelet
 • Indicateur LED
 • Supervision périodique
 • Fonctionne avec 1 pile CR2032 de 3V
 • Autonomie de 10 ans

IP64F1 
2KM

F1 
2KM

TELECOMMANDE RADIO DE 4 BOUTONS
 • Armement / désarmement, armé partiel et panique
 • Communication bidirectionnelle
 • Convient pour la sécurité et la domotique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium 3V CR2032
 • 8 ans d’autonomie

DEGRÉ

2
F1 

2KM

TELECOMMANDE RADIO DE 4 BOUTONS
 • Armement / Désarmement / Armement partiel / Alerte 
 • Fonctionne avec 1 pile CR2032 de 3V
 • 10 ans d’autonomie
 • Détection de batterie faible
 • Convient pour la sécurité et la domotique

F1 
2KM

VESTA-038 
(PB-15-F1) 

 

VESTA-029 
(WTRQ-F1) 

 

VESTA-144 
(RC-16-F1-2W) 

 

VESTA-152 
(RC-29-F1) 

 

BOUTON PANIQUE  RADIO
 • Bouton de panique de grande taille
 • Supervision périodique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de 9 ans
 • Détection de batterie faible

BOUTON PANIQUE  AVEC 
RECONNAISSANCE VOCALE (ANGLAIS)
 • Bouton de panique de grande taille
 • Alarme de reconnaissance vocale (aide)
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines de 3V
 • Autonomie de 1 an

IP66F1 
2KM

F1 
2KM

SYSTÈME VESTA 
DÉTECTEURS

DÉTECTEUR PIR RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110 °
 • 2 niveaux de sensibilité
 • Comprend un fixation d’angle
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines AA 1.5V
 • 5 ans d’autonomie

DEGRÉ

2
F1 

2KM

VESTA-039 
(PB-23-F1) 

 

VESTA-050 
(VRA-P2-F1) 

 

VESTA-202 
(IR-29-F1) 

 

DÉTECTEUR PIR RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110 °
 • 2 niveaux de sensibilité
 • Comprend un fixation d’angle
 • Fonctionne avec 3 piles lithium 3V CR123A
 • 10 ans d’autonomie

DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-009 

(IR-29SL-F1) 

 

DÉTECTEUR PIR RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110 °
 • 2 niveaux de sensibilité
 • Comprend un fixation d’angle
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines AA 1.5V
 • Immunité aux animaux 27 kg

DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-203 
(IRP-29-F1) 
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DÉTECTEUR PIR RIDEAU RADIO
 • Couverture de jusqu’à 10 mètres, 10°x110°
 • Il peut être installé sur le toit
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A de 3V
 • Autonomie de 5 ans

F1 
2KM

DÉTECTEUR PLAFOND RADIO
 • Couverture de Ø8 mètres, 360°
 • 2 niveaux de sensibilité
 • Microprocesseur ADSP
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A de 3V

F1 
2KM

DÉTECTEUR PIR+INCENDIE RADIO
 • Capteur photoélectrique + thermo-compteur
 • Detecteur PIR de Ø8 mètres
 • Lumière pour la création de scènes
 • Fonctionne avec 3 piles au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de 10 ans

F1 
2KM

DÉTECTEUR PIR RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110 °
 • 2 niveaux de sensibilité
 • Comprend un fixation d’angle
 • Fonctionne avec 3 piles au lithium CR123A 3V
 • Immunité aux animaux 27 kg

DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-051 
(IRC-29-F1) 

 

VESTA-015 
(IRD-23SL-F1) 

 

VESTA-023 
(SD-29-F1) 

 

VESTA-136 
(IRP-29-F1) 

 

DÉTECTEUR PIR+INCENDIE RADIO
 • Capteur photoélectrique + thermique
 • Detector PIR de Ø8 mètres
 • Lumière pour la création de scènes
 • Pack de batteries rechargeables NiMh 200 mAh
 • Autonomie de 39 jours

F1 
2KM

 • DÉTECTEUR PIRCAM RADIO
 • Couverture PIR de 10 mètres, 90 °
 • Caméra: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips
 • Optique 102°, éclairage IR 7 mètres
 • Immunité aux animaux jusqu’à 27 kg
 • Comprend un fixation d’angle

DEGRÉ

2
RF 

800M

DÉTECTEUR PIRCAM RADIO
 • Couverture PIR de 10 mètres, 90°
 • Caméra: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Optique 102° grand angle
 • Éclairage infrarouge de 7 mètres
 • Fonctionne avec 3 piles au lithium CR123A de 3V
 • Comprend une fixation d’angle

 • DÉTECTEUR PIRCAM RADIO
 • Couverture PIR de 10 mètres, 90 °
 • Caméra: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips
 • Optique 102°, éclairage IR 7 mètres
 • Fonction anti-masquage
 • Immunité aux animaux de 20 kg / 50 cm

 • DÉTECTEUR PIRCAM RADIO
 • Couverture PIR de 10 mètres, 90 °
 • Caméra: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips
 • Optique 102°, éclairage IR 7 mètres
 • Anti-masquage et immunité aux animaux 20 ~ 50kg
 • Fonctionne avec 2 piles lithium

 • DÉTECTEUR PIRCAM RADIO
 • Couverture PIR de 10 mètres, 90 °
 • Caméra: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips
 • Optique 102°, éclairage blanche 5 mètres
 • Fonction anti-masquage
 • Immunité aux animaux de 20 kg / 50 cm

DEGRÉ

2
RF 

800M

RF 
800M

RF 
800M

RF 
800M

NOUVEAUTÉ

VESTA-221 
(SD-29-HME-SC-F1) 

 

VESTA-096 
(VST-862P-LE-ALK) 

 

VESTA-007 
(VST-862-IL-F1) 

 

VESTA-211 
(VST-892-IL-ALK) 

 

VESTA-270 
(VST-892-IL LITHIUM) 

 

VESTA-245 
(VST-892-ALK) 

 
NOUVEAUTÉ

flash
LED

blanche
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DÉTECTEUR PIR RADIO D’EXTÉRIEUR
 • Couverture de 10 mètres, 90°
 • Immunité aux animaux 30/40/60 kg
 • Antimasque et autoprotection
 • Fonctionne avec 2 piles au lithium L91 de 1,5V
 • Autonomie de 5 ans

IP55F1 
2KM

PIRCAM RADIO D’EXTÉRIEUR
 • Couverture de 10 mètres, 90°
 • Caméra: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
 • Optique 102° grand angle
 • Éclairage IR de 7 mètres
 • Immunité aux animaux jusqu’à 27 kg

IP45RF 
800M

SUPPORT DE VISIÈRE DE RECHANGE
 • Support de visière VESTA de remplacement
 • Compatible avec le PIRCAM  
VESTA-024 (VST-862EX-F1)

VESTA-036 
(EIR-32-F1) 

 

VESTA-024 
(VST862EX-F1) 

 

VESTA-226 
(862 EX BRACKET) 

 

SUPPORT PIVOTANT
 • Compatible avec VESTA-007, VESTA-016,  
VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211,  
VESTA-245 et VESTA-245 

 • Angle de rotation: 80 ° (H), 70 ° (V)
 • Facile à utiliser et à installer
 • Offre une couverture optimale VESTA-212 

(ROTATING BRACKET A) 

 

PIRCAM RIDEAU RADIO D’EXTÉRIEUR
 • Couverture de 12 mètres, 8 ° (V) / 90 ° (H)
 • Caméra: 640x480 à 3ips, 320x240 à 3 / 6ips
 • Optique 102 °, éclairage IR de 7 mètres
 • Fonction anti-masquage et immunité aux animaux 60kg
 • Comprend le support pivotant VESTA-213

IP65RF 
800M

SUPPORT PIVOTANT EXTÉRIEUR
 • Compatible avec les détecteurs 
VESTA-024, VESTA-036 et VESTA-154

 • Il n’est pas compatible avec les animaux
 • lorsque le détecteur est incliné
 • Angle de rotation: 95 ° (H), 69,5 ° (V)
 • Facile à utiliser et à installer
 • Offre une couverture optimale

SUPPORT PIVOTANT
 • Compatible avec le PIRCAM de    
rideau VESTA-210

 • Angle de rotation: 30 ° (V)
 • Facile à utiliser et à installer
 • Offre une couverture optimale

DÉTECTEUR RIDEAU DOUBLE TECHNOLOGIE
 • Couverture de 12 mètres, 7,5°
 • Fréquence micro-ondes de 24GHz
 • Il intègre radio Vesta Climax F1
 • Autoprotection
 • Alimentation par pile au lithium de 3,6V

F1 
2KM IP54

VESTA-210 
(VST-892-EXC-IL) 

 

VESTA-094 
(PDEIR32000) 

 

VESTA-213 
(ROTATING BRACKET C) 

 

VESTA-063 
(9456) 

 

DÉTECTEUR RIDEAU DOUBLE 
TECHNIOLOGIE RADIO
 • Couverture de rideau de 10 mètres, 10 °
 • Fonctionne avec 2 piles au lithium L91 1,5 V
 • Autonomie de la batterie de 9 ans
 • Protection IP45

IP45F1 
2KM

VESTA-154 
(EIRC-1-F1) 

 

COUVERTURE DE PLUIE
 • Compatible avec les 
détecteurs rideau 
VESTA-063

SUPPORT MURAL
 • Support mural 10 cm
 • Compatible avec les 
détecteurs rideau 
VESTA-062 et 
VESTA-063

DEM-1279 

 
DEM-1326 
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DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110°
 • Fréquence micro-ondes 10,525GHz
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5V
 • Autonomie de 5 ans

DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE RADIO
 • Couverture de 12 mètres, 110 °
 • Fréquence micro-ondes 10525 GHz
 • Anti-animaux jusqu’à 27 kg
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5 V

DEGRÉ

2
F1 

2KM
DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-016 
(IRM-23-F1) 

 

VESTA-151 
(IRMP-23-F1) 

 

SUPPORT PIVOTANT
 • Compatible avec VESTA-007, VESTA-016,  
VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211,  
VESTA-245 et VESTA-245 

 • Angle de rotation: 80 ° (H), 70 ° (V)
 • Facile à utiliser et à installer
 • Offre une couverture optimale

FIXATION D’ANGLE
 • Support triangulaire pour les angles
 • Compatible avec VESTA-016,  
VESTA-151 et VESTA-211

 • Dimensions: 44,7 x 40 x 27,6 mm

VESTA-212 
(ROTATING BRACKET A) 

 
VESTA-228 

 

DÉTECTEUR RIDEAU DOUBLE TECHNOLOGIE
 • Couverture de 8 mètres, 30°
 • Fréquence micro-ondes de 24GHz
 • Il intègre la radio Vesta Climax F1
 • Autoprotection
 • Alimentation par pile au lithium de 3,6V

F1 
2KM IP54

VESTA-062 
(9458U) 

 

SUPPORT MURAL
 • Support mural 10 cm
 • Compatible avec les détecteurs rideau   
VESTA-062 et VESTA-063

DEM-1326 

 

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Permet la création de scènes à partir de  
sécurité et domotique

 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 de 3V
 • Autonomie de 8 ans

CONTACT MAGNÉTIQUE ENCASTRE RADIO
 • Supervisión d’ouverture et fermeture   
de portes / fenêtres

 • LED indicateur de défaut et test
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2 de 3V
 • Autonomie de 10 ans

F1 
2KM

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Détection IR d’ouverture et fermeture de portes / fenêtres
 • Autoprotection
 • Conception compacte
 • Fonctionne avec 1 pile alcaline AAA de 1,5V

F1 
2KM

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Permet la création de scènes à partir de  
sécurité et domotique

 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 de 3V
 • Autonomie de 8 ans

DEGRÉ

2
DEGRÉ

2
F1 

2KM
F1 

2KM

VESTA-031 
(RDC-1-F1) 

 

VESTA-006 
(OPDC-1-F1) 

 

VESTA-013 
(MDC-3-F1) 

 

VESTA-105 
(MDC-3-F1-BR) 
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CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Écart de 32 mm
 • Monté sur des cadres de porte ou de fenêtre
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR2
 • 11 ans d’autonomie

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • GAP de 28 mm
 • Fonctionne comme un émetteur universel
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de 10 ans

DEGRÉ

2
F1 

2KM

DEGRÉ

2
F1 

2KM

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Écart de 28 mm
 • Fonctionne comme un émetteur universel
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 3V
 • 10 ans d’autonomie

DEGRÉ

2
F1 

2KM

VESTA-199 
(DC-16SL-F1) 

 

VESTA-019 
(DC-23-F1) 

 

VESTA-126 
(DC-23-F1 BROWN) 

 

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Surveille l’ouverture et la fermeture des portes / fenêtres
 • Ultra-mince (4 mm), pour un montage discret
 • Convient aux résidences et locaux
 • Détection de batterie faible
 • Installation simple

F1 
2KM

VESTA-085 
(SDC-1) 

 

BOÎTIERS RÉSISTANTS À L’EAU
 • Boîtiers pour émetteurs  VESTA-019 et VESTA-126
 • Disponible en marron, gris et blanc 

MARRON: 
VESTA-127
(T11770-2) 

 

BLANC: 
VESTA-129

(T11770) 

 

GRIS: 
VESTA-128
(T11770-1) 

 

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Communication bidirectionnelle
 • Fonctionne comme un émetteur universel
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR2
 • Autonomie de la batterie de 9 ans

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Communication bidirectionnelle
 • Borne d’extension pour détecteurs filaires
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • 9 ans d’autonomie de la batterie

DEGRÉ

2

DEGRÉ

2

F1 
2KM

F1 
2KM

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Communication bidirectionnelle
 • Borne d’extension pour détecteurs filaires
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR2
 • 6,6 ans d’autonomie de la batterie

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Communication bidirectionnelle
 • 2 bornes d’extension : une pour l’alarme et l’autre 
 • pour l’autoprotection 
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO
 • Communication bidirectionnelle
 • 2 bornes d’extension : une pour l’alarme et l’autre 
 • pour l’autoprotection 
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V

F1 
2KM

F1 
2KM

F1 
2KM

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

VESTA-200 
(DC-15SL-2W) 

 

VESTA-246 
(DC-15SL-2W-BROWN) 

 

VESTA-149 
(DC-15C2-F1-2W) 

 

VESTA-249 
(DC-15Z2-2W) 

 

VESTA-264 
(DC-15Z2-2W-BROWN) 

 
NOUVEAUTÉ
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CONTACT MAGNÉTIQUE + DÉTECTEUR DE CHOC ET 
VIBRATION
 • Supervise ouverture / fermeture de porte
 • Fonctionne sur le verre, le bois et les coffres de sécurité
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de 6 ans 
F1 

2KM

DÉTECTEUR DE VIBRATION ET BRIS DE VERRE
 • Détecte les grands impacts ou l’accumulation   
d’impacts mineurs

 • Trois niveaux de seuil de sensibilité
 • Fonctionne avec 3 piles au lithium CR2477 de 3V
 • Autonomie de la pile de 5,5 ans

F1 
2KM

DÉTECTEUR RADIO BRIS DE VERRE
 • Détecte les bris de verre
 • Niveaux de sensibilité réglables
 • Surveillance périodique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium 3V CR2032
 • Autonomie de la batterie de 4,5 ans

F1 
2KM

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE BRIS DE VERRE
 • Couverture de 8 mètres de rayon
 • Quatre niveaux de sensibilité
 • Supervision périodique
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A de 3V

F1 
2KM

VESTA-060 
(DCSV-23-F1) 

 

VESTA-040 
(SVGS-5-F1) 

 

VESTA-201 
(SVGS-1-F1) 

 

VESTA-037 
(ACGS-23-F1) 

 

DÉTECTEUR DE MONOXYDE RADIO
 • Capteur électrochimique
 • Incorpore une sirène de 85 dB
 • Fonctionne avec 3 piles alcalines AA 1.5V
 • 10 ans d’autonomie
 • Conforme à EN-50291

F1 
2KM

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO
 • Capteur photoélectrique réfléchissant
 • Il intègre sirène de 85dB a 3 mètres
 • Fonctionne avec 3 piles alcalines AA
 • Autonomie de 4,5 ans
 • EN14604

F1 
2KM

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET CO RADIO
 • Capteur de fumée combiné et   
monoxyde de carbone

 • Fonctionne avec 3 piles au lithium CR123A de 3V
 • Autonomie de 10 ans
 • EN14604 et EN50291

F1 
2KM

VESTA-204 
(CO-8-P2-F1) 

 

VESTA-022 
(SD-8EL-F1) 

 

VESTA-032 
(SDCO-F1) 

 

DÉTECTEUR VR THERMIQUE-THERMOVÉLOCIMÉTRIQUE
 • Alarme de taux de montée de 8,3 °C par 
minute ou en cas de dépassement de 57°C

 • Intègre une sirène de 95dB
 • Fonctionne avec 3 piles alcalines AA
 • Autonomie de 3 ans

F1 
2KM

VESTA-205 
(HD-9-F1) 

 

DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE RADIO
 • Plage de détection -10 ° C ~ + 50 ° C
 • Notification avec fluctuations de ± 2 ° C
 • ± 1 ° C sensibilité
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium 3V CR2032
 • Durée de vie de la batterie de 1,2 an

F1 
2KM

VESTA-157 
(TS-29-F1) 

 

DETECTEUR TEMPERATURE + SONDE RADIO
 • Plage de détection -30 ° C ~ + 100 ° C
 • Transmet des notifications lorsque   
la température fluctue de ± 2 ° C

 • Fonctionne avec 1 pile lithium CR123 3V
 • Durée de vie de la batterie de 4,5 ans

F1 
2KM

NOUVEAUTÉ

VESTA-248 
(TAS-9-EL-F1) 
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CAPTEUR D’INCLINAISON POUR GARAGE
 • Alerte le système aux inclinations de >45°
 • Admet les règles et les scènes pour l’automatisation
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A de 3V
 • Autonomie de 10 ans

F1 
2KM

DÉTECTEUR D’INONDATION RADIO
 • Sonde d’eau filaire
 • Sirène intégrée de 85dB
 • Supervision périodique
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Autonomie de plus de 10 ans

IP55F1 
2KM

DETECTEUR TEMPERATURE + SONDE RADIO
 • Plage de détection -10°C~+50°C
 • Alertes avec des augmentations de plus de  
35°C / 24°C et/ou descend en dessous de 7°C

 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123 de 3V
 • Durée de vie de la batterie de 4 ans

F1 
2KM

VESTA-034 
(GDTS-1-F1) 

 

VESTA-026 
(WLS-23-F1) 

 

VESTA-158 
(TAS-9E-F1) 

 

 • DETECTEUR DE LUMIERE + TEMPERATURE 
 • + HUMIDITE
 • Mesure les variations d’intensité lumineuse
 • Détecte les températures de -10 ° C ~ + 50 ° C
 • Plage d’humidité de 0 ~ 100 % HR
 • Diffusion périodique toutes les 30 minutes ou  
lorsque la température fluctue de ± 2 °C
F1 

2KM

VESTA-223 
(LMHT-3-F1) 

 

NOUVEAUTÉ

SYSTÈME VESTA 
DISUASSION ACTIVE

SIRÈNE INTÉRIEURE (SUR PRISE)
 • Sirène  intérieure et sonnette de porte
 • 95dB de puissance à 1 mètre
 • Directement alimenté en 220V
 • invites vocales en anglais
 • Batterie de secours rechargeable

SIRÈNE INTÉRIEURE (SUR PRISE)
 • Sirène intérieure et sonnette de porte
 • 95dB de puissance à 1 mètre
 • Directement alimenté en 220V
 • Messages vocaux multilingues
 • Batterie de secours rechargeable

F1 
2KM

F1 
2KM

VESTA-005 
(SRV-23B-F1) 

 

VESTA-005N 
(SRV-23B-F1 868) 

 

SIRÈNE INTÉRIEURE (SUR PRISE)
 • Sirène  intérieure de 104dB à 1 mètre
 • Bruits de feu et de vol
 • Programmable 3/5/10 minutes
 • Signaux de supervision périodiques
 • Autoprotection

F1 
2KM

DEGRÉ

2
VESTA-108 
(SR-32-F1) 

 

SIRÈNE EXTÉRIEURE VIA RADIO
 • Sirène extérieure  104dB à 1 mètre
 • Bruits de feu et de vol
 • Programmable 3/5/10 minutes
 • Signaux de supervision périodiques
 • Autoprotection

IP65
DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-107 
(BX-32-F1) 

 

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO
 • 107dB de puissance sonore à 1 mètre
 • Quatre niveaux de volume
 • sabotage sabotage
 • Fonctionne avec 4 piles alcalines 1.5V

IP56
DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-020 
(BX-23-F1) 
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SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO
 • 107dB de puissance sonore à 1 mètre
 • Quatre niveaux de volume
 • sabotage sabotage
 • Fonctionne avec 4 piles alcalines 1.5V

LUMIÈRE DE SECOURS + SIRÈNE
 • Alerte visuelle et sonore en cas de   
alarme incendie

 • Capteur de température intégré
 • Détecte les températures de -10 ° C ~ + 50 ° C
 • Tamper anti-sabotage
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines type D 1,5V
 • Durée de vie de la batterie de 3,4 ans

IP56
DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-119 

(BX-23-F1-ORANGE) 

 

VESTA-218 
(ELSR-35) 

 

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO
 • 107dB de puissance sonore à 1 mètre
 • Volume réglable via commutateur DIP
 • sabotage sabotage
 • Fonctionne avec 4 piles alcalines 1.5V
 • Il fonctionne également connecté au réseau AC

IP56
DEGRÉ

2
F1 

2KM
VESTA-207 

(BX-23B-DS-AC) 

 

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE DE SÉCURITÉ
 • Système composé d’un seul corps
 • avec interface DIO-52
 • Couverture approximative de 150 m³
 • Fumée certifiée non toxique
 • Sirène piézoélectrique
 • Buse réglable à 360°
 • Boîte en nylon rempli de verre

VESTA-156 
(NEBULAVESTA) 

 

SYSTÈME VESTA 
MODULES ET EXPANSEURS

CARTOUCHE FUMÉE 
DE RECHANGE
 • Cartouche de 
remplacement pour 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Pleine charge pour 
100/130 m³

CARTOUCHE FUMEE 
POUR DEMO
 • Cartouche de 
démonstration du 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Charge de fumée 
réduite

CARTOUCHE FUMÉE 
POUR TEST
 • Cartouche pour tests 
techniques pour 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Charge de fumée 
réduiteVESTA-265 

 
VESTA-266 

 
VESTA-267 

 

DONGLE WIFI
 • Il permet de fournir la connectivité a les centrales  
WiFi par le port USB

 • Jusqu’à 200 mètres
 • USB 2.0

ADAPTATEUR NANO WIFI USB
 • Il permet d’équiper les centrales
 • Connectivité Wi-Fi
 • Jusqu’à 150Mbps
 • Conception ultra petite

VESTA-064 
(WIFI DONGLE) 

 

VESTA-064N 

 

NOUVEAUTÉ

DONGLE ZIGBEE
 • Il permet de fournir la connectivité a les centrales  
ZigBee par le port USB

 • Profil ZigBee:     
Home Automation 1.2

 • Jusqu’à 200 mètres
 • USB 2.0, port virtuel COM FTDI VESTA-045 

(ZIGBEEDONGLE) 
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DONGLE Z-WAVE
 • Il permet d’équiper les centrales    
de connectivité Z-Wave

DONGLE ZIGBEE+Z-WAVE
 • Il permet d’équiper les centrales    
de connectivité ZigBee et   
Z-Wave

ÉMETTEUR UNIVERSEL RADIO
 • Batterie longue durée
 • Détecter l’activation d’un appareil
 • câblage connecté
 • Détection de batterie faible
 • Signaux de supervision aléatoires
 • Autoprotection
 • EN50131 (certificat disponible Q1 2021)

VESTA-240 
(ZW-DONGLE) 

 

VESTA-239 
(ZBW-DONGLE) 

 

VESTA-110 
(UT-15SL-F1) 

 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

ÉMETTEUR RADIO F1 868MHZ
 • S’installe à l’intérieur du détecteur
 • Envoyez des signaux RF par radio à la centrale
 • Envoie des signaux de batterie faible
 • Transmet des signaux de supervision périodiques
 • Compatible avec les séries de détecteurs  
par radio OPTEX: VXI, BX, HX, FTN,  
VXS, BXS, WXI, WXS, QXI

VESTA-148 
(GEN-TX-F1) 

 

ÉMETTEUR RADIO F1 868MHZ
 • S’installe à l’intérieur du détecteur
 • Envoyez des signaux RF par radio à la centrale
 • Envoie des signaux de batterie faible
 • Transmet des signaux de supervision périodiques
 • Compatible avec les séries de détecteurs  
par radio OPTEX: QXI-RDT-X5,  
BXS-RAM, VXS-RAM et WXI-RAM

RÉCEPTEUR HYBRIDE COMPATIBLE F1
 • Recevoir les signaux des appareils appris
 • Alarme/défaut/sortie programmable
 • sabotage
 • Compatible avec les appareils F1
 • Ajoutez jusqu’à 10 appareils
 • Idéal pour convertir des centrales câblés en
 • hybrides avec la technologie F1

EXPANSEUR DE ZONE FILAIRE
 • Module d’extension 8 zones
 • Pour centrale hybrides Vesta
 • Connexion RS-485
 • Couvercle et sabotage mural
 • Coque en plastique
 • Batterie de secours rechargeable

ROUTEUR RÉPÉTITEUR (SUR PRISE)
 • Étend la portée par radio aux zones de
 • Accès difficile
 • Étendre le signal de n’importe quel PIRCAM
 • Les répéteurs peuvent se répéter
 • Se connecte à une prise électrique standard
 • Fournit une batterie de secours
 • rechargeable qui dure 24 heures

VESTA-271 
(TX-OPT-BXS-F1-868) 

 

VESTA-219 
(HR-8-F1) 

 

VESTA-224 
(WEZC-8) 

 

VESTA-217 
(RMB-29) 

 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

EXTENSEUR / RÉPETEUR RADIO
 • Étend la portée de communication   
entre les capteurs et la centrale

 • Batterie de secours rechargeable
 • Autoprotection
 • Alimentation incluse 220V

F1 
2KM

VESTA-030 
(RP-29-F1) 

 

CONVERTISSEUR DE CÂBLAGE A RADIO
 • Convertissez 9 zones câblées en    
zones radio

 • Il permet d’alimenter les détecteurs
 • Connexion par terminaux
 • Autoprotection

F1 
2KM

VESTA-027 
(HWC-1B-F1) 

 

NOUVEAUTÉ
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MODULE D’ENTRÉE / SORTIE NUMÉRIQUE
 • Intégrez des appareils filaires aux réseaux
 • sans fil
 • Entrées NO / NC
 • Alimentation: 5V ~ 12V DC
 • Batterie de secours: 3 piles CR123 ou  
2 piles AA L91, non incluses

 • N’inclut pas la boîte

MODULE DE 12 ZONES FILAIRES
 • 12 zones filaires supplémentaires
 • Pour les centrales hetbrides VESTA-111,  
VESTA-112 et VESTA-113

VESTA-155 
(DIO-52-F1) 

 

VESTA-130 
(WEZ-12) 

 

MODULE DE 24 ZONES FILAIRES
 • 24 zones filaires supplémentaires
 • Pour les centrales hetbrides VESTA-111,  
VESTA-112 et VESTA-113

VESTA-132 
(WEZ-24) 

 

SYSTÈME VESTA 
DISPOSITIFS D’AUTOMATISATION F1

MODULE DE 1 ENTRÉE / SORTIE DIGITAL
 • Intégrez les appareils câblés dans    
réseaux sans fil

 • Entrées NO / NC
 • Alimentation à 220V CA ou avec batterie  
rechargeable

F1 
2KM

TÉLÉCOMMANDE DES STORES
 • Convient aux stores motorisés,   
rideaux, écrans de projection, auvents,  
pergolas, portes de garage ou portails

 • Gérable depuis l’application ou le navigateur Web
 • Conçu pour la domotique et la sécurité

F1 
2KM

VESTA-028 
(DIO-52-F1) 

 

VESTA-103 
(SCM-8-F1) 

 

INDICATEUR D’ÉTAT
 • Indicateur d’état LED bicolore
 • Technologie de communication F1
 • Signaux de surveillance réguliers
 • Bouton de fonction pour l’envoi de signaux
 • surveiller ou redémarrer l’appareil
 • Détection de batterie faible

INTERRUPTEUR / COMPTEUR DE PUISSANCE
 • Vous permet d’allumer / éteindre d’une manière
 • à distance un appareil
 • Compteur de puissance intégré
 • Permet l’activation / désactivation de appareils 
électroménagers par horaires et scènes

 • Contrôlable à distance ou manuellement

VESTA-216 
(SSL-F1) 

 

VESTA-222 
(PSM-29-F1) 

 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

SYSTÈME VESTA 
SUPPORTS ET PIÈCES DE 

RECHANGE

FIXATION D’ANGLE
 • Support triangulaire 
pour les angles

 • Compatible avec 
VESTA-016,  
VESTA-151 et  
VESTA-211

FIXATION D’ANGLE
 • Support triangulaire 
pour les angles

 • Compatible avec 
VESTA-007,  
VESTA-009, VESTA-136, 
VESTA-096, VESTA-202 et 
VESTA-203VESTA-228 

 
VESTA-227 
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SUPPORT DE VISIÈRE DE 
RECHANGE
 • Compatible avec PIRCAM  
VESTA-024  
(VST-862EX-F1)

SUPPORT PIVOTANT
 • Support pour 
VESTA-024, 
VESTA-036 et 
VESTA-54 

 • Angle: 95°(H), 69,5°(V)

SUPPORT PIVOTANT
 • Compatible avec 
PIRCAM VESTA-210

 • Angle: 30°(V)
 • Offre une couverture 
optimale

COUVERTURE WATERPROOF
 • Couverture pour contacts 
VESTA-019 et VESTA-126

 • Couleur marron

SUPPORT PIVOTANT
 • Support pour 
VESTA-007/016 
/096/151/211 
/245/245 

 • Angle: 80°(H), 70°(V)

VISIÈRE + 4 SUPPORTS
 • Ensemble composé d’une 
visière et de 4 supports 
en angle

 • Permet d’installer 
le interphone vidéo 
VESTA-109 jusqu’à 7 anglesVESTA-226 

(862 EX BRACKET) 

 

VESTA-094 
(PDEIR32000) 

 

VESTA-213 
(ROTATING BRACKET C) 

 

VESTA-127
(T11770-2) 

 

VESTA-212 
(ROTATING BRACKET A) 

 
VESTA-247 

 

COUVERTURE WATERPROOF
 • Couverture pour contacts 
VESTA-019 et VESTA-126

 • Couleur blanc

COUVERTURE WATERPROOF
 • Couverture pour contacts 
VESTA-019 et VESTA-126

 • Couleur gris

FLASH ROUGE BX-23
 • Flash rouge de rechange 
 • Pour sirènes BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 et VESTA-207

FLASH ROUGE BX-32
 • Flash rouge de rechange 
 • Pour sirènes BX-32 VESTA-107

FLASH BLEUE BX-32
 • Flash bleue de rechange 
 • Pour sirènes BX-32 VESTA-107

FLASH AMBRE BX-32
 • Flash ambre de rechange
 • Pour sirènes BX-32 VESTA-107

BOITE BLANCHE 
BX-23
 • Boîte blanche de 
rechange 

 • Pour sirènes BX-23 
VESTA-020, 
VESTA-119 et 
VESTA-207

FLASH BLEUE BX-23
 • Flash bleue de rechange 
 • Pour sirènes BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 et VESTA-207

FLASH AMBRE BX-23
 • Flash ambre de rechange 
 • Pour sirènes BX-23 VESTA-020, 
VESTA-119 et VESTA-207

VESTA-129
(T11770) 

 

VESTA-128
(T11770-1) 

 
VESTA-229 

 

VESTA-233 

 
VESTA-234 

 
VESTA-236 

 

VESTA-231 

 
VESTA-230 

 
VESTA-232 
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CARTOUCHE FUMÉE 
DE RECHANGE
 • Cartouche de 
remplacement pour 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Pleine charge pour 
100/130 m³

CARTOUCHE FUMEE 
POUR DEMO
 • Cartouche de 
démonstration du 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Charge de fumée 
réduite

CARTOUCHE FUMÉE 
POUR TEST
 • Cartouche pour tests 
techniques pour 
générateur de fumée 
VESTA-156

 • Charge de fumée 
réduite

VALISE DE KIT DE DÉMO VIDE
 • Valise vide correspondant au kit VESTA-215
 • Emplacement pour centrale VESTA-047, clavier VESTA-012, 
clavier tactile VESTA-025, interphone vidéo VESTA-109, 
PIR VESTA-009, PIRCAM VESTA-211, PIRCAM externe 
VESTA-024, contact VESTA-013, interrupteur relais 
VESTA-106 , interrupteur / wattmètre VESTA-042, 
interrupteur à étages VESTA-043

VESTA-265 

 
VESTA-266 

 

VESTA-267 

 
VESTA-161 

 

BOITE BLANCHE BX-32
 • Boîte blanche de rechange 
 • Pour sirènes BX-32 VESTA-107

VESTA-235 

 

EXPOSANT PLV (PRODUITS NON INCLUS)
 • Présentoir de point de vente Vesta by Climax en français
 • Idéal pour les points de vente
 • Les produits ne sont pas inclus
 • Images des produits en taille réelle, ce qui permet 
être capable d’ d’installaer physiquement les produits

 • Dimensions: 1,25 (L) x 1,75 (H) mètres

• VESTA-047: Centrale IP + 4G de 
160 zones radio

• VESTA-067: Station centrale 
compacte à piles 2G avec 50 
zones par radio

• VESTA-113: Centrale hybride 
4G + IP + Z-Wave avec jusqu’à 
160 zones

• VESTA-014: Télécommande à 
4 boutons

• VESTA-114: Clavier filaire et 
radio pour système hybride

• VESTA-012: Clavier radio avec 

lecteur de proximité
• VESTA-025: Clavier radio tactile 

7 ”avec caméra de 2 mégapixels
• VESTA-109: Vidéo Portier
• VESTA-024: Détecteur de 

caméra PIR radio extérieure
• VESTA-007: Détecteur PIR avec 

caméra radio de 10 mètres, 
portée 90 °

• VESTA-009: Détecteur PIR par 
radio de 12 mètres, portée 110 °

• VESTA-013: Contact contact 
sans fil pour portes et fenêtres

• VESTA-020: Sirène radio externe
• VESTA-106: Interrupteur / 

mesure de puissance
• VESTA-042: Interrupteur / 

mesure de puissance
• VESTA-103: Commande à 

distance de stores motorisés
• VESTA-043: Commutateur de 

scène programmable

Produits présentés sur le point de vente (non inclus)

VESTA-198FR  

 

SYSTÈME VESTA 
INTERPHONE ET ACCÈS

LECTEUR DE BADGE EXTÉRIEUR
 • Integration tags de proximité NFC
 • Armement / désarmement du système
 • Autoprotection
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium AA de 1,5V
 • Autonomie de 6 ans

F1 
2KM

VESTA-033 
(TG-15N-F1) 
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CARTE NFC
 • Stratification brillante
 • Puce: NXP NTAG213
 • Dimensions: 85,5 (L) x 54 (H) mm
 • 0,9 mm d’épaisseur

TAG NFC
 • Étiquette volante
 • Fréquence 13,56 Mhz
 • <2 cm de portée de lecture
 • Mémoire de 888 bytes
 • Réécriture de 10000 cycles
 • Découvrez le type de tag 2 du forum NFC
 • Fabriqué en matériau époxy et ABSCONAC-849 

 
VESTA-209 

 

PORTIER VIDÉO RADIO
 • CMOS 2 mégapixels, 1080P @ 15ips
 • Objectif fixe 148 °
 • PIR avec portée de 5 m, 105 °
 • Audio bidirectionnel

VESTA-109 
(VDP-3) 

 

CLAVIERS TACTILE DE 7” RADIO
 • Caméra de 2MP et parler-écouter
 • Capacités de domotique
 • Alimentation par USB 5V CC
 • Batterie de sauvegarde de 3,7V
 • Compatible avec portier vidéo VESTA-109

VESTA-025 
(TSP-3) 

 

SYSTÈME VESTA 
DISPOSITIFS Z-WAVE

COMMUTATEUR DE SCÉNARIO PROGRAMMABLE
 • Conditions en quatre étapes
 • Étendre les options de domotique
 • Communication bidirectionnelle
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines AA 3V
 • Autonomie de 2 ans
 • Compatible avec tous les réseaux et
 • Dispositifs maillés Z-Wave

CONTRÔLEUR DE RELAIS
 • Automatiser les couvertures de piscine,  
vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.

 • Sortie relais SPDT
 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Entrée d’alimentation CC / CA

CONTRÔLEUR DE RELAIS
 • Automatiser les couvertures de piscine,  
vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.

 • Sortie relais SPDT
 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Entrée d’alimentation CA

INTERRUPTEUR DE RELAIS DE PUISSANCE
 • Il permet l’intégration des événements de  
activation dans d’autres activités domotiques

 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison   
radio (OTA)

 • Compatible avec les appareils Z-Wave tiers

COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE STORES
 • Convient aux stores intérieurs et  
extérieurs, rideaux et portes de garage

 • Réglage des stores à distance et manuel  
rouleau motorisé

 • Pas de câblage pour une installation rapide
 • Pour usage intérieur uniquement
 • Compatible avec les appareils Z-Wave tiers

VESTA-043 
(WSS-4E-ZW) 

 

VESTA-206 
(PRL-3ZW) 

 

VESTA-169 
(PRL-1ZW-AC) 

 

VESTA-162 
(PRS2-ZW) 

 

VESTA-168 
(SCS-1ZW) 
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CONTRÔLEUR DE RELAIS
 • Automatiser les couvertures de piscine,
 • vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.
 • Sortie relais SPDT
 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Il permet d’intégrer des événements d’activation  
de relais dans d’autres activités domotiques

 • Compatible avec Z-Wave tiers

INTERRUPTEUR DE RELAIS DE PUISSANCE
 • Contrôler les lumières et les appareils
 • formulaire à distance
 • Comprend les câbles et connecteurs terminaux
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA)
 • Borne d’extension à connecter  un 
interrupteur externe

 • Compatible avec les appareils Z-Wave tiers
VESTA-140 
(PRL-8ZW) 

 

VESTA-163 
(PRS5-ZW) 

 

CAPTEUR DE LUMIÈRE + HUMIDITÉ + TEMPÉRATURE
 • Mesurer l’intensité de la lumière
 • Détecter la température de -10 ° C ~ + 50 ° C
 • Plage d’humidité de 0 à 100%
 • Supervision des sources de lumière visible
 • Il intègre un capteur de température et d’humidité
 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A de 3V
 • Autonomie de 2 ans

 • INTERRUPTEUR POUR COMPTEUR DE PUISSANCE
 • Pour activer / désactiver à distance appareils
 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Il intègre un compteur de puissance et de  
consommation

 • Il permet d’intégrer des événements d’activation  
de relais dans d’autres activités domotiques

 • Compatible avec Z-Wave tiers
VESTA-053 

(LMHT-1ZW) 

 

VESTA-106 
(PRM2-ZW) 

 

INTERRUPTEUR / COMPTEUR DE PUISSANCE
 • Permet activer / désactiver des appareils  
à distance via web ou application

 • Permet des scènes pour l’automatisation
 • Permet le contrôle par des règles  
automatique (contrôle par calendrier)

 • Compteur de puissance et de consommation intégré
 • Compatible avec des dispositifs Z-Wave tiers

CAPTEUR PIR D’OCCUPATION / VACANT
 • Détecter le mouvement par PIR
 • Rotation à 360 ° avec base contact
 • Capteurs de température et de luminosité intégrés
 • Niveaux de sensibilité sélectionnables
 • Fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR123A
 • Durée de vie de la batterie de 4 ans
 • Détection de batterie faible

CONTRÔLEUR DE STORES MOTORISÉS
 • Commande à distance de stores motorisés
 • Pince de décharge de traction
 • Détection de passage à zéro
 • 1/2 hp de puissance
 • Protection IP44 pour une utilisation en extérieur
 • Compatible avec Z-Wave tiers

COMPTEUR D’ÉNERGIE
 • Mesure, surveille et rapporte la consommation   
de puissance du compteur d’électricité

 • Compte les impulsions LED du compteur  
et les convertit en W et KW/h accumulés

 • Haute stabilité et sensibilité
 • Rapports au tableau de bord à intervalles
 • Compatible avec les Z-Wave tiers

CONTRÔLEUR DE STORES MOTORISÉS
 • Commande à distance de stores motorisés
 • Deux sorties moteur pour le contrôle  
automatique et à distance

 • Détection de passage à zéro
 • Comprend les câbles et connecteurs terminaux
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA)
 • Compatible avec les appareils Z-Wave tiers

VESTA-042 
(PSM-29-ZW) 

 

VESTA-052 
(POVS-ZWAVE) 

 

VESTA-166 
(SCM-8ZW) 

 

VESTA-268 
(EMD-1ZW) 

 

VESTA-167 
(SCM-5ZW) 

 
NOUVEAUTÉ

THERMOSTAT
 • Contrôle marche / arrêt automatique   
valve de radiateur

 • Fonction antigel en dessous de 5 ° C
 • Détecter les baisses soudaines de température
 • Anticalcification
 • Fonction de verrouillage VESTA-171 

(TRV-1ZW) 
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CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ
 • Rapports de température et d’humidité au 
centrale de commande chaque dix minutes

 • -10°C~+50°C, 0%~95% RH
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines AA de 3V
 • Autonomie de 2,8 ans
 • Détection de batterie faible
 • Resistant à l’eau

TÉLÉCOMMANDE IR UNIVERSEL
 • Permet de contrôler jusqu’à cinq appareils
 • à une distance de jusqu’à 14 mètres
 • Unifiez le contrôle des dispositifs
 • Fonctionne avec 2 piles au lithium de 1,5V
 • Autonomie de 1 an
 • Détection de batterie faible

CONTRÔLEUR DE RELAIS À 3 CANAUX
 • Automatiser les couvertures de piscine,
 • vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.
 • Sortie relais SPDT
 • Fonctionne comme un répéteur Z-Wave
 • Signaux de supervision périodiques
 • Compatible avec Z-Wave tiersVESTA-041 

(RS-23-ZW) 

 

VESTA-044 
(UPIC-5-ZW) 

 

VESTA-170 
(PRLM-CH3-ZW) 

 

COMMUTATEUR DE MESURE DE PUISSANCE
 • Interrupteur de compteur sur rail DIN 
Allume/éteint automatiquement le 
disjoncteurs de puissance 
Mesurer, surveiller et rapporter la   
consommation de l’électricité 
Connecteur d’entrée et connecteur de sortie 
Compatible avec les Z-Wave tiers

VESTA-259 
(PSM-DIN2-ZW) 

 

NOUVEAUTÉ

THERMOSTAT INTELLIGENT
 • Conception à 2 boutons
 • Programmation simple et intuitive
 • Activation froid / chaud en fonction de la  
réglage de la température

 • Intégration facile pour l’humidification, 
déshumidification et ventilation

 • Compatible avec les Z-Wave tiers

DÉTECTEUR DE QUALITÉ DE L’AIR (PM2.5)
 • Lecture de particules PM2,5
 • Capteur de température et d’humidité
 • Automatisation d’autres appareils 
connectés

 • Données historiques du jour / semaine / mois
 • Surveillance de la qualité du signal
 • Éclairage multicolore la nuit

DÉTECTEUR DE QUALITÉ DE L’AIR (CO2)
 • Suivre la qualité de l’air à la maison
 • Capteur de température, d’humidité et de CO2
 • Automatisation d’autres appareils 
connectés

 • Données historiques du jour / semaine / mois
 • Surveillance de la qualité du signal
 • Éclairage multicolore la nuit

VESTA-104 
(TMST-15ZW) 

 

VESTA-115 
(AQS-1ZW) 

 

VESTA-172 
(AQS-2-ZW) 

 

COMMUTATEUR DE MESURE DE PUISSANCE
 • Interrupteur de compteur sur rail DIN
 • Allume/éteint automatiquement le 
disjoncteurs de puissance

 • Mesurer, surveiller et rapporter la   
consommation de l’électricité

 • Un connecteur d’entrée et un connecteur de sortie
 • Compatible avec les Z-Wave tiers

COMMANDE DE PORTE DE GARAGE
 • Permet d’ouvrir ou de fermer la porte   
du garage à distance

 • La sirène intégrée offre 
bips d’alarme sonore

 • Réglage du volume de l’alarme
 • Indicateur d’état LED
 • Prend en charge SmartStart

PINCE AMPERIMETRIQUE POUR 
MESURE DE L’ÉNERGIE
 • Mesurer, surveiller et rapporter la   
consommation de énergie pour une   
maison ou un complexe d’appartements

 • Historique quotidien/hebdomadaire/mensuel
 • Compatible avec les Z-Wave tiers
 • Certificat Z-Wave

VESTA-260 
(PSM-DIN3-ZW) 

 

VESTA-220 
(GDC-3) 

 

VESTA-269 
(CLMT-1ZW) 

 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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DÉTECTEUR DE QUALITÉ DE L’AIR (PM2.5+CO2)
 • Lecture de particules PM2,5
 • Capteur de température, d’humidité et de CO2
 • Automatisation d’autres appareils 
connectés

 • Données historiques du jour / semaine / mois
 • Surveillance de la qualité du signal
 • Éclairage multicolore la nuit

VESTA-116 
(AQS-3ZW) 

 

SYSTÈME VESTA 
DISPOSITIFS ZIGBEE

CONTRÔLEUR DE RELAIS
 • Automatiser les couvertures de piscine,  
vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.

 • Sortie relais SPDT
 • Fonctionne comme un répéteur ZigBee
 • Entrée d’alimentation CA

INTERRUPTEUR DE RELAIS DE PUISSANCE
 • Il permet l’intégration des événements de  
activation dans d’autres activités domotiques

 • Fonctionne comme un répéteur ZigBee
 • Borne d’extension pour commutateur externe
 • Compatible avec les appareils ZigBee tiers

VESTA-181 
(PRL-1ZBS-AC) 

 

VESTA-174 
(PRS2-ZBS) 

 

COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE STORES
 • Réglage manuel et à distance des stores  
rouleau motorisé

 • Pas de câblage pour une installation rapide
 • Pour usage intérieur uniquement
 • Compatible avec les appareils ZigBee tiers

INTERRUPTEUR DE RELAIS DE PUISSANCE
 • Contrôler les lumières et les appareils
 • formulaire à distance
 • Comprend les câbles et connecteurs terminaux
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA)
 • Compatible avec les appareils ZigBee tiers

INTERRUPTEUR POUR COMPTEUR DE PUISSANCE
 • Pour activer / désactiver à distance   
appareils

 • Fonctionne comme un répéteur ZigBee
 • Compteur de puissance et de consommation intégré
 • Compatible avec les appareils ZigBee tiers

VESTA-180 
(SCS-1ZBS) 

 

VESTA-175 
(PRS5-ZBS) 

 

VESTA-190 
(PRM2-ZBS) 

 

CONTRÔLEUR DE RELAIS
 • Automatiser les couvertures de piscine,
 • vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.
 • Sortie relais SPDT
 • Mise à jour du firmware OTA
 • Compatible avec ZigBee tiers

VESTA-191 
(PRL-8ZBS) 

 

INTERRUPTEUR DE SCÉNARIO PROGRAMMABLE
 • Conditions en quatre étapes
 • Élargissez les options de domotique
 • Communication bidirectionnelle
 • Compatible avec n’importe quel réseau  
et appareil Zigbee

VESTA-187 
(WSS-4E-ZBS) 

 

CONTRÔLEUR DE STORES MOTORISÉS
 • Commande à distance de stores motorisés
 • Détection de passage à zéro
 • Comprend les câbles et connecteurs terminaux
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison radio (OTA)
 • Compatible avec les appareils ZigBee tiers

VESTA-179 
(SCM-5-ZBS) 
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DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AVEC CAPTEUR
D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE
 • Surveillance des sources de lumière visible
 • Il intègre un capteur de température et   
d’humidité

 • Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A 3V
 • 2 ans d’autonomie

TÉLÉCOMMANDE DE STORES
 • Convient aux stores motorisés,   
rideaux, écrans de projection, etc.

 • Détection de passage à zéro
 • Gérable depuis l’application ou le   
navigateur Web

 • Compatible avec ZigBee tiers

INTERRUPTEUR / MESURE DE PUISSANCE
 • Activer / désactiver les appareils   
à distance via le Web ou l’application

 • Permet des scènes pour l’automatisation
 • Compteur de puissance et de consommation intégré
 • Compatible avec ZigBee tiers

THERMOSTAT
 • Contrôle marche / arrêt automatique   
valve de radiateur

 • Fonction antigel en dessous de 5 ° C
 • Anticalcification
 • Fonction de verrouillage

VESTA-185 
(LMHT-1ZBS) 

 

VESTA-178 
(SCM-8-ZBS) 

 

VESTA-186 
(PSM-29-ZBS) 

 

VESTA-183 
(TRV-1ZBS) 

 

THERMOSTAT INTELLIGENT
 • Conception à 4 boutons
 • Programmation simple et intuitive
 • Fonctionne avec n’importe quel système   
de maison ZigBee connectée

 • Point de consigne entre + 5 ° C ~ + 30 ° C 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ
 • Envoeter des rapports de température et   
d’humidité  au centrale de commande   
toutes les dix minutes

 • -10 ° C ~ + 50 ° C, 0% ~ 95% HR
 • Fonctionne avec 2 piles alcalines AA 3V
 • Autonomie de la batterie de 4 ans

CONTRÔLEUR DE RELAIS À 3 CANAUX
 • Automatiser les couvertures de piscine,  
vannes de gaz et d’eau, gicleurs, etc.

 • Sortie relais SPDT
 • Mise à jour du micrologiciel par liaison   
radio (OTA)

 • Compatible avec ZigBee tiers

VESTA-189 
(TMST-2ZBS) 

 

VESTA-184 
(RS-23-ZBS) 

 

VESTA-182 
(PRLM-CH3-AC-ZBS) 

 

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE IR
 • Contrôle à distance de jusqu’à cinq    
appareils

 • Fonctionne avec les climatiseurs et
 • Systèmes audiovisuels
 • Fonctionne avec 2 piles au lithium de 1,5 V
 • Autonomie de la batterie jusqu’à 3 ans

AMPOULE RGBW INTELLIGENTE
 • Permet le contrôle à distance de l’éclairage
 • Couleurs RGBW (rouge, vert, bleu et blanc)
 • 16 millions de combinaisons de couleurs
 • Convient pour la sécurité et la domotique
 • Compatible avec les systèmes ZigBee tiers

VESTA-188 
(UPIC-5-ZBS) 

 

VESTA-173 
(RSB-1ZBS) 

 

INTÉGRATION AVEC DES TIERS
DISPOSITIFS SALTO
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CYLINDRES EN NICKEL AVEC PLAQUE DE 30/35/40MM 
 • Protection anti-perçage
 • Système piton et bélier
 • anti-bumping et anti-pick 
 
 
 
 

 • 5 broches, 5 vérins, 5 ressorts et 5
 • clés de sécurité “CP”
 • Conforme à la norme UNE-EN1303

30MM: 
SALTO-008 

(DCE33030NID5) 

 

35MM: 
SALTO-007 

(DCE33530NID5) 

 

40MM: 
SALTO-010 

(DCE34030NID5) 

 

DANALOCK DANABRIDGE
 • Prend en charge jusqu’à 2 Danalock V3
 • Ouverture à distance
 • Suivi en direct
 • Bluetooth intelligent BLE
 • Compatible avec IOS 9+ et Android 6+

CYLINDRE UNIVERSEL POUR DANALOCK V3
 • Cylindre extensible universel GERDA
 • Compatible avec SALTO-001
 • Longueur externe: 36 ~ 67mm
 • Longueur intérieure: 25 ~ 60mm
 • Comprend un jeu de trois clés

CLAVIER POUR ACCÉDER À L’APPARTEMENT
 • Communication BLE 4.3
 • Cryptage AES 256 bits
 • Montage  à l’extérieur de la porte
 • Jusqu’à 20 codes de 10 chiffres maximum
 • Fonctionne avec 4 piles CR123A

SALTO-004 
(D0BB0WHEU) 

 
VESTA-277 

 

SALTO-002 
(D0BP0SI) 

 

MODULE UNIVERSEL DANALOCK
 • Nombre illimité d’utilisateurs par porte
 • Portes illimitées par système
 • Niveaux d’accès et heures illimités
 • Bluetooth intelligent BLE
 • Compatible avec IOS 9+ et Android 6+

VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT
 • Communication BLE 4.3
 • Cryptage AES 256 bits
 • Montage à l’intérieur de la serrure
 • Gestion des autorisations depuis le mobile
 • Fonctionne avec 4 piles CR123A

SALTO-003 
(D0ZU2) 

 

SALTO-001 
(D0ZE2) 

 

ADAPTATEUR CYLINDRE EU
 • Adaptateur UE pour SALTO-001

SALTO-005 
(DCSLAE) 

 

NOUVEAUTÉ
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INTÉGRATION AVEC DES TIERS
DISPOSITIFS FIBARO

KIT COMPLET 
DANALOCK V3
 • Kit complet d’exposition  
DANALOCK V3 

SALTO-006 
(D0ZE2SIMS) 

 

MODULE DIMMER 2
 • Module d’atténuation de la lumière
 • Télécommandé
 • Fonctionne aussi comme interrupteur
 • Compatible avec les contrôleurs
 • Domotique Z-Wave et Z-Wave Plus

MODULE SHUTTER 3
 • Module de contrôle des stores,   
stores vénitiens, stores bannes et    
portails

 • Fonctionne avec AC monophasé
 • Compatible avec les contrôleurs
 • Domotique Z-Wave et Z-Wave PlusFIBARO-002 

(FGD-212) 

 

FIBARO-003 
(FGR-223) 

 

CAPTEUR SMART IMPLANT
 • Intelligence pour vos appareils 
sous forme de cube de contrôle

 • Fabrique des appareils ménagers courants 
sont compatibles avec le système FIBARO

 • Intègre un capteur de température

FIBARO-012 
(FGBS-222) 

 

MODULE SWITCH 2
 • Module de télécommande a   
appareil électrique

 • Prend en charge le mode protégé   
(AES-128)

 • Compatible avec les contrôleurs
 • Domotique Z-Wave et Z-Wave Plus

MODULE SMART MODULE
 • Permet d’activer/désactiver un   
appareil ou circuit à distance

 • Prend en charge le cryptage    
AES-128 et S2

 • Fonctionne comme un répéteur    
Z-Wave

ATTÉNUATEUR WALLI DIMMER
 • Gradateur intelligent qui permet 
contrôler une source de lumière via 
du réseau Z-Wave

 • Mesure la puissance active et l’énergie 
consommé

PRISE ÉLECTRIQUE WALLI OUTLET
 • Permet de contrôler les appareils 
électricité via le réseau Z-Wave

 • Mesure la puissance active et l’énergie 
consommé par charge contrôlée

 • Version pour prise type F

INTERRUPTEUR WALL PLUG
 • Interrupteur de relais universel activé 
forme d’adaptateur de prise

 • Fonctionne avec les appareils 
jusqu’à 2500W de sortie

 • Compatible avec les contrôleurs Z-Wave

FIBARO-004 
(FGS-213) 

 

FIBARO-005 
(FGS-214) 

 

FIBARO-009 
(FGWDEU-111) 

 

FIBARO-010 
(FGWOF-011) 

 

FIBARO-008 
(FGWPF-102) 
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INTÉGRATION AVEC DES TIERS 
DISPOSITIFS AEOTEC

COMMUTATEUR NANO SWITCH
 • Interrupteur tout/rien ou marche/arrêt
 • Intègre la mesure de la consommation
 • Permet le contrôle à distance des prises  
ou commutateurs via Z-Wave

 • Compatible avec Z-Wave et Z-Wave Plus

SMOKE SENSOR
 • Détecteur de fumée optique et universel
 • 3 niveaux de sensibilité
 • Compatible avec n’importe quel contrôleur
 • Z-Wave ou Z-Wave Plus
 • Prend en charge le cryptage AES-128

CO SENSOR
 • Detecteur de monoxyde de carbone
 • Equipé d’un capteur de température
 • Compatible avec n’importe quel contrôleur
 • Z-Wave ou Z-Wave Plus
 • Prend en charge le cryptage AES-128

AEOTEC-008 
(ZW116) 

 

FIBARO-006 
(FGSD-002) 

 

FIBARO-007 
(FGCD-001) 

 

RÉGULATEUR DE LUMIÈRE NANO DIMMER
 • Permet le contrôle à distance des lampes  
ou plafonniers via Z-Wave

 • S’ajuste automatiquement à l’éclairage
 • Compatible avec éclairage LED, CFL, 
fluorescente, à incandescence, halogène

AMPOULE LED BULB 6 MULTI-BLANC
 • Rendez votre maison lumineuse intelligente
 • Convient à tous les supports de lampe E27
 • Luminosité et tonalité réglables à distance
 • Permet l’utilisation de scènes
 • Technologie Z-Wave Plus

REPETEUR Z-WAVE+ RANGE EXTENDER 7
 • Étend la portée/la fiabilité du signal   
entre les appareils Z-Wave et Z-Wave Plus

 • Répéter les messages Z-Wave
 • Puce Integra série Z-Wave 700
 • Compatible avec plusieurs passerelles
 • Certifié Z-Wave

AMPOULE LED BULB 6 MULTI-COULEUR
 • Rendez votre maison lumineuse intelligente
 • Convient à tous les supports de lampe E27
 • Luminosité et couleur réglables à distance
 • 16 millions de couleurs
 • Permet l’utilisation de scènes
 • Technologie Z-Wave Plus

CONTRLEUR DE STORES NANO SHUTTER
 • Il permet de contrôler le moteur du store,  
auvents, stores ou rideaux par Z-Wave

 • Fonction haut/bas
 • Détection automatique du type de   
commutateur

 • Compatible avec Z-Wave et Z-Wave Plus AEOTEC-005 
(ZW111) 

 

AEOTEC-004 
(ZWA001) 

 

AEOTEC-010 
(ZW189) 

 

AEOTEC-003 
(ZWA002) 

 

AEOTEC-009 
(ZW141) 

 

INTERRUPTEUR SMART SWITCH 7
 • Interrupteur intelligent pour contrôler le  
éclairage ou tout autre appareil via Z-Wave

 • Certifié SGS
 • Protection intégrée contre les surtensions
 • Conforme aux normes CE EN60950 et EN301489

AEOTEC-002 
(ZW175) 
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TETE RADIATOR THERMOSTAT
 • Tête thermostatique pour radiateur
 • Économisez jusqu’à 30 % d’énergie
 • Système de contrôle de chauffage intelligent
 • Affichage LED et boutons de commande
 • Convient aux vannes M30 x 1,5 mm
 • Adaptateurs RAV, RAL et RAVL inclus

SONNERIE DOORBELL 6
 • Sonnette Z-Wave
 • Alertes visuelles et sonores
 • Mise à jour du micrologiciel OTA
 • Jusqu’à 30 sons intégrés
 • Volume réglable
 • Prend en charge le cadre de sécurité S2

CONTRLE UNIVERSEL D’AIR 
CONDITIONNÉ
 • Contrôle de type fractionné IR
 • Il permet de contrôler des centaines de 
 marques et modèles de climatiseur

 • Écran LCD et boutons tactiles
 • Télécommande Z-Wave intégrée avec
 • Panneaux VESTA

AEOTEC-011 
(ZWA021) 

 

AEOTEC-001 
(ZW162) 

 

VESTA-288 
(IR2900) 

 

INTÉGRATION AVEC DES TIERS 
DISPOSITIFS MCO HOME

INTÉGRATION AVEC DES TIERS 
DISPOSITIFS PHILIO

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRES
 • Mesure de température intérieur et   
commande de chauffage de chaudière

 • Réglage de la température
 • Ecran LCD avec boutons tactiles et   
rétro-éclairage automatique par capteur

 • Télécommande Z-Wave Plus intégrée avec
 • Panneaux VESTA

THERMOSTAT REGULATEUR
 • Réglage manuel et automatique de la température
 • Permet de contrôler 3 étapes de  
chauffage et 2 refroidissement

 • Ecran LCD avec boutons tactiles et   
rétro-éclairage automatique par capteur

 • Télécommande Z-Wave Plus intégrée avec
 • Panneaux VESTA

THERMOSTAT REGULATEUR
 • Thermostat pour pompe à chaleur avec  
contrôle manuel et automatique

 • Permet de contrôler 3 étapes de  
chauffage et 2 refroidissement

 • Écran LCD avec boutons tactiles
 • Télécommande Z-Wave Plus intégrée avec
 • Panneaux VESTA

COMPTEUR DE CO2, HUMIDITÉ 
ET TEMPÉRATURE

 • Capteur / compteur de CO2, 
température et humidité

 • Aide à maintenir une bonne 
qualité de l’air

 • Il permet d’activer le 
ventilateur ou la climatisation 
en cas de dépassement d’un 
seuil

 • Compatible avec Z-Wave Plus
 • écran LCD
 • 2 boutons de garniture
 • Affichage de l’heure et du jour de la semaine
 • Pour installation murale
 • Finition verre trempé
 • Compatible avec les centrales VESTA 

VESTA-285 
(MH4901) 

 

VESTA-286 
(MH4919) 

 

VESTA-287 
(MH3928) 

 

VESTA-241 
(MH-CO2-WD) 
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INTERRUPTEUR MULTIFONCTION
 • Interrupteur et variateur multifonctions
 • Offre diverses fonctions Z-Wave Plus
 • Permet on/off et   
régulation de la lumière ou des stores

 • Minuterie intégrée
 • Resistant à l’eau

SIRÈNE POUR INTÉRIEURE
 • Diverses tonalités sélectionnables
 • Puce Z-Wave 500, peut fonctionner  
avec un autre appareil Z-Wave

 • Puissance sonore de 110 dB
 • Tamper anti-sabotage
 • Batterie de secours en option

SIRÈNE POUR EXTÉRIEURE
 • Diverses tonalités sélectionnables
 • Puce Z-Wave 700, peut fonctionner  
avec un autre appareil Z-Wave

 • Puissance sonore de 110 dB
 • Degré de protection IP44
 • Prise en charge multicanal simultanée  
avec réduction des interférences

DOUILLE ATTENUATEUR E27
 • Atténuateur / gradateur dans  
casquette conventionnelle

 • Technologie Z-Wave Plus
 • Permet de régler l’intensité de la lumière
 • Peut être contrôlé en groupes de lumières
 • Il peut être utilisé pour créer des scènes de  
éclairage d’ambiance intérieur à intensité variable

PHIL-002 
(PSR04-1) 

 

PHIL-001 
(PSE02) 

 

PHIL-003 
(PSE04) 

 

PHIL-004 
(PAD02-1) 

 

SYSTÈME VESTA 
BATTERIES

BATTERIE NI-MH DE 1100 MAH
 • Pile composée d’un pack de 6 piles AA 
NI-MH

 • Capacité de 1100 mAh
 • Pour centrales VESTA-046, VESTA-047 et 
VESTA-066

BATTERIE NI-MH DE 1100 MAH
 • Batterie de secours composée d’un bloc-
piles NI-MH AA rechargeable

 • Capacité de 1100 mAh
 • Pour prolongateur/répéteurVESTA-030

BATTERIE EXTERNE DE 7,5V/400 AH
 • Batterie externe 7.5V / 400ah
 • 3000W de puissance
 • Ne nécessite pas de cartes ou de modules
 • Additionnel
 • Autonomie jusqu’à 7 mois pour
 • centrales VESTA-046, VESTA-047  
et VESTA-066

BATTERIE NI-MH DE 750 MAH
 • Batterie composée d’un bloc-piles 
AAA NI-MH

 • Capacité de 750 mAh
 • Pour convertisseur de zone 
radio VESTA-027 et extenseur 
VESTA-224

VESTA-238 

 

VESTA-258 

 

DEM-7M-BACKUP 

 

VESTA-250 

 

BATTERIE EXTERNE DE 6V/1000 AH
 • Batterie externe 6V / 1000ah
 • Puissance 6000W
 • Ne nécessite pas de cartes ou de modules
 • Additionnel
 • Autonomie jusqu’à 14 mois pour
 • centrales VESTA-046, VESTA-047  
et VESTA-066 DEM-14M-BACKUP 
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DESCRIPTION ET COMPATIBILITÉS FOTO PVP

BATTERIE AU LITHIUM, 3V, 1500MHA
 • Compatible avec: SALTO-001, VESTA-007, VESTA-009, VESTA-011, VESTA-012, VESTA-015, 
VESTA-019, VESTA-023, VESTA-026, VESTA-028, VESTA-031, VESTA-032, VESTA-034, 
VESTA-037, VESTA-038, VESTA-039, VESTA-051, VESTA-052, VESTA-053 et VESTA-060

NAP-84 
 

PILE ALCALINE AAA, 1,5V, 1300MHA
 • Compatible avec: VESTA-006

DEM-291 
 

PILE ALCALINE AA, 1,5V
 • Compatible avec: VESTA-008, VESTA-016, VESTA-022, VESTA-096, VESTA-202, VESTA-203 
et VESTA-211

DEM-669 
 

BATTERIE BOUTON LITHIUM, 3V, 620MHA
 • Compatible avec: VESTA-010, VESTA-013 et VESTA-105

DEM-1060 
 

BATTERIE BOUTON LITHIUM, 3V
 • Compatible avec: VESTA-014, VESTA-017, VESTA-018, VESTA-144, VESTA-157, VESTA-201 
et VESTA-029

CROW-250 
 

BATTERIE AU LITHIUM CR2, 3V
 • Compatible avec: VESTA-031, VESTA-149, VESTA-153, VESTA-158, VESTA-199, VESTA-200

DEM-1323 
 

BATTERIE RECHARGEABLE DE 7,2V/4500 MAH
 • Batterie rechargeable 7.2V / 4500 mAh
 • Charge normale : 16 heures
 • Charge rapide : 72 minutes
 • Pour centrales hybrides 
VESTA-111-NIMH, VESTA-112-NIMH  
et VESTA-113-NIMH

VESTA-214 

 

SYSTÈME VESTA 
PILES

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.

PLATEFORME DE GESTION DE
CARTES SIM simalarm.eu
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ALARME MÉDICALE 
VESTA 

CENTRALES

SYSTÈME D’ALARME MÉDICALE LTE SENIOR CARE
 • VoLTE (voix sur LTE)
 • Logiciel de programmation à distance et de programmation locale
 • Compatible avec AT&T / Verizon / T-Mobile
 • Messages vocaux en anglais
 • Compatible avec les distributeurs de médicaments
 • Rapports d’alarme via GPRS, SMS ou voix
 • Communication vocale mains libres bidirectionnelle
 • Intégration d’appareils RF
 • Appel d’urgence silencieux
 • Surveillance des pendentifs d’urgence

SYSTÈME DE SOINS 
INTELLIGENT MOBILE 
MATES R15 BASE 8

 • Rapports d’urgence via LTE
 • Communication IP (Ethernet), PSTN et Bluetooth intégré
 • Emplacement de suivi GPS facile à utiliser
 • Intégration d’appareils RF
 • Messages vocaux et capacités de domotique
 • Technologies de localisation GPS et WiFi

SYSTÈME DE SOINS     
INTELLIGENT MOBILE 
MATES R15 BASE 5

 • Rapports d’urgence via LTE
 • Microphone haute sensibilité et haut-parleur 3W
 • Emplacement de suivi GPS facile à utiliser
 • Intégration d’appareils RF
 • Messages vocaux
 • Technologies de localisation GPS et WiFi
 • Détection de chute

4G

4G4G IP

F1 
2KM

F1 
2KM

F1 
2KM

VESTA-192 
(CTC-1052-QT-DT35A) 

 

VESTA-074 
(MOBILE MATES-R15+BASE-8-LTE) 

 

VESTA-073 
(MOBILE MATES-R15-BASE 5) 

 

SOLUTION D’ALARME MÉDICALE SMART CARE MX 
 • Communication IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE
 • Identifiant de contact, SIA, protocoles 
sociaux

 • Protocole Internet d’alarme d’alerte 
(SCAIP)

 • Rapports d’alarme via PSTN ou 4G / 
3G / LTE 

 • Fonction d’invites vocales
 • Intégration jusqu’à 100 appareils
 • Supervision d’urgence 24/7
 • Fonction d’arrivée infirmière
 • Fonctionne comme une alarme 
d’intrusion

4GF1 
2KM

IP
DEGRÉ

2

VESTA-071 
(MX-8) 
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SOLUTION D’ALARME
MÉDICAL SMART CARE GX

 • Module RF
 • Communication IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
 • Options de protocole: Zigbee, Bluetooth
 • Trois boutons faciles à utiliser avec bouton jaune  

 multifonctionnel et programmable
 • Rapports d’alarme dans plusieurs protocoles
 • Compatible avec les appareils médicaux Bluetooth (BLE)
 • Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance
 • Domotique intelligente avec ZigBee
 • Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
 • Messages vocaux en anglais

SOLUTION D’ALARME
MÉDICAL SMART CARE GX

 • Module RF, DECT
 • Communication IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
 • Options de protocole: Zigbee, Bluetooth
 • Trois boutons faciles à utiliser avec bouton jaune  

 multifonctionnel et programmable
 • Rapports d’alarme dans plusieurs protocoles
 • Compatible avec les appareils médicaux Bluetooth (BLE)
 • Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance
 • Domotique intelligente avec ZigBee
 • Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
 • Messages vocaux en anglais

3G 3GIP IPF1 
2KM

F1 
2KM

VESTA-069 
(GX-3-CAT1) 

 

VESTA-083 
(GX-8-CAT1) 

 

ALARME MÉDICALECAPTEURS DE 
CHUTE

CAPTEUR DE CHUTE
 • Capteur au format pendentif
 • Déclenchement lors de la détection d’une   
chute ou manuellement via le bouton

 • Niveaux de sensibilité programmables
 • Norme IP67

CAPTEUR DE CHUTE
 • Détectez les gouttes avec une grande précision  
sans contact avec la personne supervisée

 • Algorithme de détection de présence radar
 • Portée de détection de 5x5 mètres

IP67

IPX4

F1 
2KM

VESTA-194 
(FALL SENSOR-3-F1B) 

 

VESTA-281 
(MMWAVE FALL SENSOR) 

 

CAPTEUR DE CHUTE
 • Capteur au format pendentif
 • Déclenchement lors de la détection d’une   
chute ou manuellement via le bouton

 • Détection de batterie faible
 • Norme IP67

F1 
2KM IP67

VESTA-080 
(FALL SENSOR) 

 

NOUVEAUTÉ

SOLUTION D’ALARME MÉDICALE SMART CARE CUBIC GX 
 • Module RF
 • Communication IP (Ethernet), LTE
 • Protocole Zigbee
 • Domotique intelligente
 • Reconnaissance vocale
 • Suivi de localisation
 • Distributeur automatique de pilules 

 • Pivotell® Advance
 • Voix sur protocole Internet (VoIP)
 • Surveillance visuelle et vérification
 • Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
 • Fonction d’éclairage couleur
 • Lauréat du prix d’excellence German 

INNOvation 2019

3GF1 
2KM IP

VESTA-070 
(GX-1-CUBIC2-EX-ZB) 
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BOUTON D’URGENCE
 • Peut être utilisé comme pendentif ou bracelet
 • Couverture adaptée aux personnes handicapées
 • Bouton d’accessibilité facile
 • Poletvalent, facile à utiliser et interchangeable
 • Durable et totalement étanche

COUVERTURE BLEUE POUR TELECOMMANDE
 • Couvercle bleu pour VESTA-075
 • Permet une accessibilité plus facile
 • Un soutien supplémentaire utile pour les   
personnes âgées,

 • handicapés ou enfants

COUVERTURE BLANC POUR TELECOMMANDE
 • Couvercle blanc pour VESTA-075
 • Permet une accessibilité plus facile
 • Un soutien supplémentaire utile aux   
personnes âgées, handicapés ou enfants

F1 
2KM

ALARME MÉDICALE VESTA 
DISPOSITIFS D’URGENCE

BOUTON D’URGENCE
 • Peut être utilisé comme pendentif ou bracelet
 • Sans fil, compact et léger
 • Indicateur LED
 • Détection de batterie faible
 • Norme IP68

IP68F1 
2KM

VESTA-075 
(WTRZ) 

 
VESTA-077 

 

VESTA-076 

 

Couverture blanche
VESTA-076

 

Couverture bleue 
VESTA-077

 

VESTA-078 
(WTRS2) 

 

CORDON D’URGENCE
 • Cordon blanc avec tirette au bout
 • Supervision 24h / 24
 • Indicateur LED
 • Par radio pour une installation facile
 • Détection de batterie faible
 • Montage sur murs intérieurs ou plafonds
 • Peu d’entretien requis

VESTA-093 
(PCU-3) 

 

BOUTON D’URGENCE STYLISÉ
 • Bouton au format pendentif
 • Bijou rouge bordeaux simulé comme   
bouton d’urgence

 • Batterie longue durée
 • Norme IP68

IP68F1 
2KM

VESTA-079 
(JLPD-F1) 

 

COMMUNICATEUR VOCAL D’URGENCE
 • Collier avec portée vocale et fonction
 • économie d’énergie
 • Parler-écouter bidirectionnel avec CRA
 • Suivi vocal après alarme
 • Norme IP67

F1 
2KM IP67

VESTA-089 
(WTRVS-15) 

 

MONTRE BOUTON D’URGENCE
 • Montre d’urgence personnelle élégante
 • Alertes sur bouton poussoir
 • Détection et surveillance de batterie faible
 • Modèle femme
 • Gagnant du German INNOvation 2020

MONTRE BOUTON D’URGENCE
 • Montre d’urgence personnelle élégante
 • Alertes sur bouton poussoir
 • Détection et surveillance de batterie faible
 • Modèle homme
 • Gagnant du German INNOvation 2020

F1 
2KM

F1 
2KM

VESTA-090 
(CW-1F) 

 

VESTA-091 
(CW-1M) 
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VESTA
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COMMUNICATEUR VOCAL D’URGENCE
 • Capteur de chute au format pendentif
 • Conversation-écoute bidirectionnelle avec l’ARC
 • Suivi vocal après alarme
 • Compact et facile à utiliser
 • Norme IP67

F1 
2KM IP67

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR + CONTACT
 • Prévention de l’errance
 • Supervision des ouvertures / fermetures et
 • Détection PIR 3x1,5m
 • Design compact
 • Niveaux de sensibilité réglables
 • Installation simple et flexible
 • Idéal pour les portes et les couloirs

LOCALISATEUR PERSONNEL 4G/LTE
 • Portable, adapté à l’intérieur / à l’extérieur
 • Génère des alertes lorsque vous quittez la   
zone de sécurité

 • Détecter les chutes
 • Coordonnées de l’emplacement visibles  
de Climax “Mon alerte GPS”

 • Technologie GPS et Wi-Fi

EXTENSION DE VOIX D’URGENCE
 • Reconnaissance vocale pour l’activation  
appels d’urgence parcommandes    
vocales prédéfinies

 • Communication bidirectionnelle claire et  
mains libres via VESTA-072

 • Bouton pour demander de l’aide
 • Messages vocaux en anglais

MODULE EZ-1 DECT
 • Compatible avec la série Climax MX
 • pour intégrer des appareils DECT tels   
que prolongateurs vocaux ou pendentifs   
parlants

 • Fréquence 1800-1900 MHz
 • Modulation GFSK
 • Installation facile

RÉCEPTEUR DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ERRANT 
 • Solution pour protéger les résidents 
et les patients qui nécessitent une 
surveillance

 • Alarme en cas d’errance d’un patient 
ou d’un résident dans des endroits 
potentiellement dangereux pour eux

 • Deux antennes connectées via des  

   
câbles téléphoniques

 • Fréquence RF 869 MHz
 • Supervision 24/7
 • 4 entrées / 4 sorties
 • Connecteur RJ45
 • Alimentation à 5V DC ou par PoE

ALARME MÉDICALE VESTA 
CONTRÔLE D’ERREURS

VESTA-081 
(WTRVS-15-FS) 

 

VESTA-082 
(WADC-1) 

 

VESTA-193 
(MOBILE LITE- R3-QT) 

 

VESTA-092 
(VRCP-DECT) 

 

VESTA-072 
(EZ-1 DECT) 

 

VESTA-195 
(PWSR-P2) 

 

BOUTON D’URGENCE
 • Capteur au format pendentif
 • Alerte lorsque le résident déménage
 • hors de l’emplacement prédéfini
 • Bouton d’alarme panique d’urgence
 • Accéléromètre intégré pour le mouvement

IP45

ÉMETTEUR DE PANIQUE ET D’URGENCE
 • Peut être utilisé comme pendentif ou bracelet
 • Alerte lorsque le résident déménage
 • hors de l’emplacement pr édéfini
 • Bouton d’alarme panique d’urgence
 • Protection étanche IP67

IP67
VESTA-196 
(GPT-3-FS) 

 

VESTA-197 
(GPT3-WTRSB) 

 



vestasecurity.eu

FRANCE

BY DEMES FRANCE
68 avenue des Guilleraies,
Rez de Chaussée
92000 Nanterre
Tél.: 0147240626
france@bydemes.com

SUCCURSALE BARCELONE
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelone (Espagne)
Tél.: (+33) 186651502 
 (+33) 186651503
Fax:  (+34) 934261904
bydemes@bydemes.com

ENTREPÔT BARCELONE
Motors 348-358, Polígono 
Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat 
Barcelone (Espagne)
Tél.: (+34) 934254960
almacenbcn@bydemes.com

STÉPHANE BALASQUIÉ
Responsable 
Développement Commercial 
VESTA France 
Tél.: 0637512541 
vestafrance@bydemes.com

BUREAUX INTERNATIONAUX

PORTUGAL
(+351) 308813089
portugal@bydemes.com

ITALIE
(+39) 0687643004
italia@bydemes.com

BÉNÉLUX
(+31) 854894441
nederland@bydemes.com

POLOGNE
(+48) 178811067
polska@bydemes.com

IRLANDE
(+353) 15136799
ireland@bydemes.com

AUTRICHE
(+43) 720882347
austria@bydemes.com

CHINE
(+86) 2152287221
asia@bydemes.com


