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Les centrales d’alarme innovantes de VESTA 

offrent un haut niveau de sécurité ainsi que les 

dernières technologies de communication (Ethernet 

et 2G/4G). Elles présentent un large éventail 

d’éléments de système, et certaines d’entre 

elles intègrent le module Z-wave, qui permet de 

connecter des éléments domotiques et IoT, ainsi que 

l’intégration avec Alexa ou Google Home/Assistant.

FAITES DE VOTRE 
MAISON OU DE 
VOTRE ENTREPRISE 
UN ENDROIT SÛR 
ET INTELLIGENT

Technologie exclusive 
F1 pour une plus 
grande stabilité

Connexion Ethernet, 
2G, 4G ou Wi-Fi en 
option

Intégration avec les 
dispositifs IoT via 
Z-Wave et ZigBee

Portée radio  
jusqu’à 2 km

Certifié EN50131 
Grade 2 et Grade 3

Contrôle vocale avec 
Alexa ou Google Home/
Assistant

Temps de programmation 
moyen de seulement 10 
minutes

Intégration avec 
l’analyse des caméras 
IP

SHS : sécurité et 
domotique en une 
seule application
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PLUS DE CONFORT ET UNE MEILLEURE 
EXPÉRIENCE UTILISATEUR GRÂCE AUX 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

• Radio avec une portée de 2 km

• Technologie exclusive F1 pour une plus 

grande stabilitéd

• Certification des Grades 2 et Grade 3 

(échanges hybrides) 

• Ethernet, 2G ou 4G et connexion Wi-Fi en 

option

• Jusqu’à 320 zones dans le système

• 8 partitions et 2 types d’armament par 

partition: TOTAL et DOMICILE

• Intégration avec les meilleurs fabricants 

de dispositifs domotiques et IoT via les 

protocoles Z-Wave et ZigBee

• Intégration avec Alexa, Google Home/

Assistant ou Apple Home Kit, pour 

l’armement vocal et le contrôle de la domotique

• Programmation moyen est de 10 minutes

• Contrôle de l’économie d’énergie

• Affectation de zone à chaque détecteur 

(instantanée ou différée)

• Création de scénarios (lorsque le système 

est armé ou désarmé, d’autres actions sont 

déclenchées, comme la mise en marche/arrêt de 

la télévision, l’allumage/arrêt des lumières, etc.)

• Contrôle total et fonctionnalité 24/7 via le 

cloud et l’application

LA CENTRALE 
AUTONOME LA 
PLUS PUISSANTE

La centrale VESTA Grade 2, alimen-

tée par batterie et 100% auto-

nome, est le lancement majeur de 

la marque révolutionnaire d’intrusion, 

conçue pour les applications qui ne 

disposent pas de connexion électrique 

ou d’accès à l’internet via un routeur.

Il est ainsi possible de protéger effica-

cement les espaces dont la connec-

tivité est limitée, une solution entière-

ment autonome, sans fil et alimentée 

par batterie. C’est une alarme idéale 

pour les bâtiments en construction, les 

bateaux, les résidences secondaires...

• Centrale totalement autonome

• Jusqu’à 50 zones par radio avec une 

portée jusqu’à 2 km

• Compatibilité avec +60 appareils F1 

• Flexibilité des communications 2G et 4G LTE

• Admet l’antenne externe de type SMA, 

pour une couverture 2G/3G/4G

• Plug & Play sans avoir besoin d’une 

connexion Ethernet

• Sirène intégrée de 100dB 

• Très faible consommation de batterie

• Durée de 1 an avec piles intégrées de 

type D

• Peut fonctionner sur des batteries 

externes, pour une plus grande autonomie

• Possibilité d’alimentation par source DC

• Entièrement configurable à partir du 

clavier et de l’écran LCD intégrés

• Connexion a distance 24/7 via 

l’application et Web SmartHomeSec, 

avec batterie ou alimentation externe

• Ne nécessite pas de plaques ou de 

modules supplémentaries

• Commodité et flexibilité dans les 

méthodes de communication avec Téles

• Certifié Grade 2 
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LoRa dongle

HSGW

LA CENTRALE 
HYBRIDE LA PLUS 
COMPLÈTE

La centrale hybride Grade 3 est 

le lancement majeur de la marque 

révolutionnaire d’intrusion. Dotée de 

fonctions d’automatisation avancées, elle 

est idéale pour les grandes entreprises ou 

les installations industrielles qui exigent 

une protection et une sécurité élevées.

Elle permet des zones radio filaires et F1, 

avec une connexion au Téles via IP et 

GPRS. Elle est compatible avec Z-Wave 

Plus et Zigbee pour le contrôle automatique 

de votre installation et l’intégration avec 

d’autres fabricants. Elle dispose de 

fonctions avancées d’automatisation et 

de gestion domotique.

• Permet des zones câblées et des 

zones radio F1 (320 zones au total) 

• Fonctions avancées d’automatisation 

et de gestion domotique

• Module IP, 2G/4G LTE et/ou WiFi 

• Programmation complète à partir du Web 

et de l’application SmartHomeSec en 

moins de 10 minutes

• Flexibilité du câblage et de la sélection 

des valeurs de résistance pour chaque 

zone

• Compatibilité avec +40 appareils Z-Wave 

Plus et Zigbee

• Prise en charge de plus de 60 appareils F1 

• Support PIRCAMS intérieur et 

extérieur

• Intégration avec les caméras IP

• Programmation de jusqu’à 100 règles 

automatiques (arrosage automatique, 

simulation de présence, contrôle 

de n’importe quel dispositif par des 

calendriers, auto-armement, etc.) 

• Commodité et flexibilité dans les 

méthodes de communication des 

événements et des photos au Téles 

• Certifié Grade 3

LORAWAN: LA TROISIÈME VOIE DE 
COMMUNICATION DANS LES PANNEAUX VESTA

DISPOSITIFS BUS POUR CENTRALES 
HYBRIDES

• Haute tolérance aux interférences (idéal dans les environnements industriels)

• Réception de données haute sensibilité (pour les endroits avec une connexion 

difficile avec les routes GPRS / LTE conventionnelles)

• Très faible consommation 

• Longue portée 10 à 20 km

• Écosystème avec plus de 21 000 émetteurs-récepteurs LoRaWAN dans le monde

• Connexion gratuite

• PIRCAM intérieur par BUS (EN50131 Grade 2)

• PIRCAM extérieur par BUS

• PIRCAM intérieur par BUS (EN50131 Grade 3)

• Module 4 sorties par BUS

• Amplificateur et isolateur BUS

• PIR intérieur par BUS (EN50131 Grade 2)

• Sirène par BUS

• Clavier tactile BUS

CONTRÔLE TOTAL SUR 
SEULEMENT 2 FILS

Surveillance

Signal d’alarme

Sabotage

Réglage de la sensibilité

CÂBLAGE SIMPLIFIÉ

COMMUNICATION PLUS 
SÛRE

Portée jusqu’à 20 km



GÉNÉRATEUR DE 
FUMÉE ANTIVOL 

VESTA RADIO

• Module sans fils avec entrée et sortie 

relais intégrés 

• Sirène intégrée avec autoprptection 

murale

• Une charge de fumée complète par 

défaut 

• Capacité de saturation de 150 m³ en 30 

secondes 

• Activation selon les règles assignées 

• Alimenté par batterie, avec une durée 

de vie allant jusqu’à 4 ans

• Détection de confirmation: Contact 

magnétique + PIR, contact magnétique + 

2 PIR, etc.  

• 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 le télésurveilleur 

ou l’application SmartHomeSec 

• Disponibilité des cartouches avec 

moins de chrage pour une démo

Contrôle total des capteurs OPTEX 

VESTA et OPTEX sont déjà intégrés grâce à l’émetteur radio VESTA-271. 

L’interface TX de VESTA s’intègre parfaitement aux capteurs radio 

extérieurs OPTEX des séries BXS, VXS, WXI, WXS et QXI, permettant une 

gestion à distance complète depuis n’importe quel panneau VESTA.  

• Détection fiable et précise des intrusions, avec tous les avantages des 

technologies OPTEX et VESTA.

• Configuration complète des capteurs à distance via App/Web SmartHomeSec

• Paramètres configurables : sensibilité, économie de batterie, anti-masquage, 

alarme indépendante et activation/désactivation de la LED.

• Notifications d’alarme, de sabotage, de batterie faible et de surveillance.

• Installation très simple, sans câblage 

VESTA vous permet d’ajoteur facilement 

jusqà 6 caméras IP (DAHUA, 

HIKVISION, HYUNDAI ou EZVIZ) dans 

le système. L’intégration avec EZVIZ 

nous permet la visualisation en direct. 

Les caméras DAHUA, HIKVISION 

et HYUNDAI nous permettent de 

visualiser et de capturer en direct 

une séquence de photos d’une ou 

plusieurs zones du système en cas 

d’alarme. De même, les caméras 

DAHUA Serie 3 (firmware 2019 ou 

supérieur) nous permettent d’activer 

l’alarme par le biais du Analytique 

(IA) générée par la caméra elle-même.

INTÉGRATION AVEC OPTEX

INTÉGRATION AVEC ANALYSE VIDÉO

Nous présentons le générateur de fumée 

de sécurité Nebula 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 combinaison avec le 

panneau VESTA et sa possibilité d’activation 

à partir d’un télésurveilleur, pour augmenter 

considérablement son efficacité.
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SYSTÈME D'ALARME CELLULAIRE 4G AVEC BATTERIE VESTA

VESTA-068
BOGP-3-4G

342,41€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Centrale radio compact VESTA 50 zones

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

N	N	Connectivité 4G (LTE)

N	N	Envoi de rapports via CID / SIA, Email, SMS et Push

N	N	Configuration par l'application smarthomesec ou via le clavier intégré

N	N	Écran LCD pour afficher l'état et les paramètres

N	N	Jusqu'à 6 utilisateurs

N	N	Prend en charge jusqu'à 6 PIRCAMS

N	N	Il intègre une sirène de 100 dB

N	N	Il fonctionne avec des piles alcalines de type D (incluses)

N	N	Autonomie jusqu'à 1,4 an

N	N	EN50131 Grade 2

PASSERELLE VESTA EASYSMART

VESTA-243
ESGW-F1-ZW-BATTERY

207,49€

INTERIOR

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Panneau de contrôle de sécurité radio VESTA EasySMart avec fonctions 

domotiques avancées

N	N	Jusqu'à 160 appareils

N	N	2 zones de sécurité

N	N	Comprend un récepteur radio F1 868Mhz, un récepteur Z-Wave Plus et un 

module IP

N	N	Rapports d'événements et de photos via APP (MANITOU, MANITOU crypté, 

CID, SIA, FTP, HTTP)

N	N	Notification instantanée via un serveur en nuage

N	N	Application gratuite

N	N	Prend en charge les PIRCAMS intérieurs et extérieurs

N	N	Supporte les caméras IP DAHUA

N	N	Programmation jusqu'à 100 règles automatiques

N	N	Compatible avec les dispositifs Z-Wave tiers

N	N	Trois modes d'armement différents

N	N	Gestion à distance des lumières, thermostats, serrures, appareils 

électroménagers via une application pour smartphone et un navigateur web 

pour PC

N	N	Possibilité de mise à jour du micrologiciel

INTRUSION

ALARME VESTA
CENTRALES SANS FIL DE GRADE 2

CENTRE DE SÉCURITÉ À DOMICILE DE 160 ZONES PAR RADIO AVEC 
CONNECTIVITÉ IP ETHERNET + 3G ALARM

VESTA-066
HSGW-G8-3G-F1-868-ZW-DT-18

372,49€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Centre de sécurité à domicile de 160 zones par radio avec connectivité IP 

Ethernet + 3G alarm.com.

SYSTÈME D'ALARME DE BATTERIE  2G VESTA

VESTA-067
BOGP-3-2G

282,37€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Centrale radio compact VESTA 50 zones

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

N	N	Connectivité 2G (GPRS)

N	N	Envoi de rapports via CID / SIA, Email, SMS et Push

N	N	Configuration par l'application smarthomesec ou via le clavier intégré

N	N	Écran LCD pour afficher l'état et les paramètres

N	N	Jusqu'à 6 utilisateurs

N	N	Il intègre une sirène de 100 dB

N	N	Il fonctionne avec des piles alcalines de type D (incluses)

N	N	Autonomie jusqu'à 1,4 an

N	N	EN50131 Grade 2

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/

Application

Contrôle à distance de vos 
systèmes de sécurité et de 
domotique

De nombreuses fonctions dans une seule application
 Avec l’application SmartHomeSec de VESTA, vous pouvez 

contrôler et gérer à distance votre système de sécurité et de 
vidéosurveillance ainsi que les appareils intelligents de votre 
maison ou de votre entreprise. 

• Réception et vérification des 
événements du panneau

• Notifications d’alarme instantanées 
avec images

• Demande d’images aux détecteurs 
PIRCAM

• Armement du panneau à distance
• Agrégation des caméras DAHUA, via 

la lecture du code QR, et surveillance 
en temps réel via P2P

• Bouton SOS avec rapport de 
géolocalisation de l’utilisateur

• Accès des utilisateurs via la biométrie 
(empreinte digitale et identification faciale)

• 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.

• Regles avancées : règles d’activation 
automatique pour relier tous les 
appareils de l’écosystème

• Système de géolocalisation 
Geofence, pour marquer la zone de 
détection (>100m) et effectuer des 
actions (telles que l’armement/le 
désarmement) ou créer des rappels 
(allumer/ éteindre le chauffage, les 
lumières de la pièce, les appareils, etc.)

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

• Ajouter des utilisateurs et gérer les 
privilèges

• Gestion de plusieurs panneaux avec 
le même utilisateur

• Application gratuite pour iOS et Android

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET 
DE VIDÉOSURVEILLANCE

SYSTÈME DOMOTIQUE 
ET D’AUTOMATISATION

SYSTÈME TOUT-EN-UN
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ALARME VESTA
CENTRALES HYBRIDES DE GRADE 3

CENTRALE HYBRIDE  2G+IP VESTA

VESTA-111
HYBRID PANEL-1-2G-AC110/240V

460,17€

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale hybride VESTA jusqu'à 320 zones

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

N	N	Connectivité 2G (GPRS)

N	N	Communications IP (Ethernet)

N	N	Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe (antenne compatible 

en option : QAR-266A)

N	N	16 zones câblées à bord, extensibles via des expandeurs

N	N	Jusqu'à 320 zones (filaire / sans fil)

N	N	Jusqu'à 8 zones

N	N	Jusqu'à 240 utilisateurs

N	N	1 sortie PGM

N	N	Jusqu'à 4 claviers VESTA-114 ou VESTA-125

N	N	Configuration par smarthomesec APP ou par le clavier VESTA-114 ou 

VESTA-125

N	N	Pile acide non incluse, DEM-3 recommandé

N	N	Le panneau de commande hybride VESTA est compatible avec Google Home 

et Alexa

N	N	Elle dispose d'un port USB pour ajouter une connectivité WiFi, ZigBee ou 

Z-Wave (voir produits associés)

N	N	EN50131 Grade 3

CENTRALE DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE VESTA IP + 2G AVEC 320 
ZONES RADIO

VESTA-046N-NOZW
HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18

320,28€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale de sécurité domestique VESTA IP + 2G avec 320 zones radio

N	N	Appareils RF 868-F1

N	N	Connectivité TCP/IP et 2G (pointe WiFi en option)

N	N	RF bidirectionnelle jusqu'à 2 km

N	N	Solution complète avec gestion à distance

N	N	Domotique et supervision en direct

N	N	8 partitions

N	N	Prend en charge les batteries externes (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-

BACKUP)

N	N	Comprend un connecteur rapide Mini USB pour batterie organique externe

N	N	Envoi de rapports via CID/SIA, Email, SMS et Push

N	N	Application IOS et Android et navigateur Web

N	N	Compatible avec Google Home et Alexa

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

CENTRALE DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE VESTA IP + 4G AVEC 320 
ZONES RADIO 

VESTA-047N-NOZW
HSGW-G8-4G-F1-868-DT-18

352,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale de sécurité domestique VESTA IP + 4G avec 320 zones radio

N	N	Appareils RF 868-F1

N	N	Connectivité TCP/IP et 4G (pointe WiFi en option)

N	N	RF bidirectionnelle jusqu'à 2 km

N	N	Solution complète avec gestion à distance

N	N	Domotique et supervision en direct

N	N	8 partitions

N	N	Prend en charge les batteries externes (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-

BACKUP)

N	N	Comprend un connecteur rapide Mini USB pour batterie organique externe

N	N	Envoi de rapports via CID/SIA, Email, SMS et Push

N	N	Application IOS et Android et navigateur Web

N	N	Compatible avec Google Home et Alexa

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

CENTRALE DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE DE 160 ZONES PAR RADIO 
AVEC CONNECTIVITÉ D'ALARME IP ETHERNET + 4GLTE

VESTA-141
HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18 (ADC)

463,90€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale de sécurité domestique 320 zones par radio avec connectivité IP 

Ethernet

N	N	strongUniquement compatible avec l'alarme 4G LTe.com/strong

N	N	Prend en charge les dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave

N	N	Connectivité TCP/IP et module 4G LTe de alarm.com (broche WiFi en option)

N	N	Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe (non incluse)

N	N	RF bidirectionnel jusqu'à 2 km

N	N	Solution intégrale avec gestion à distance

N	N	Domotique et supervision en direct

N	N	8 partitions

N	N	Envoi de rapports par CID/SIA, e-mail, SMS et Push

N	N	Application iOS et Android et navigateur web

N	N	Le panneau de commande radio VESTA est compatible avec Google Home et 

Alexa

N	N	Certifié EN50131 Grade 2, Classe environnementale II.

SYSTÈME D'ALARME CELLULAIRE VESTA 4G AVEC BATTERIE OU 
BATTERIE/SOURCE D'ALIMENTATION EXTERNE

VESTA-068N
VESTA-068N

382,89€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Panneau de commande compact de 50 zones via la radio VESTA

N	N	Panneau autonome alimenté par des batteries ou par une batterie/

alimentation externe

N	N	Port MicroUSB pour une programmation rapide

N	N	Permet l'utilisation d'antennes LTE externes de type SMA

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

N	N	Communication GPRS/3G/4G LTE

N	N	Envoi de rapports via CID/SIA, Email, SMS et Push

N	N	Configuration par application ou Web SmartHomeSec ou via le clavier intégré

N	N	Écran LCD pour l'affichage de l'état et de la configuration

N	N	Jusqu'à 6 utilisateurs

N	N	Supporte jusqu'à 6 PIRcam

N	N	Incorpore une sirène de 100dB

N	N	Fonctionne avec des piles alcalines de type D (incluses)

N	N	Autonomie jusqu'à 28 mois (16 mois avec batterie externe + 12 mois avec 

batteries)

N	N	EN50131 Grade 2

CENTRALE TÉLÉPHONIQUE IP ETHERNET + 4G POUR LA SÉCURITÉ 
DOMESTIQUE AVEC 320 ZONES PAR RADIO AVEC CONNECTIVITÉ 4G

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

419,80€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale de sécurité domestique IP Ethernet + 4G pour 320 zones par radio 

avec connectivité 4G

N	N	Prend en charge les dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave

N	N	Connectivité TCP/IP et 4G (broche WiFi en option)

N	N	RF bidirectionnelle jusqu'à 2 km

N	N	Solution intégrale avec gestion à distance

N	N	Domotique et supervision en direct

N	N	8 partitions

N	N	Envoi de rapports par CID/SIA, e-mail, SMS et Push

N	N	Application iOS et Android et navigateur web

N	N	Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe (non incluse)

N	N	Préparé pour supporter une batterie externe de haute capacité (DEM-14M-

BACKUP et DEM-7M-BACKUP)

N	N	Comprend un connecteur rapide Mini USB pour connecter une batterie 

organique externe

N	N	EN50131 Grade 2, certifié Classe environnementale II.

CENTRALE IP ETHERNET + SÉCURITÉ DOMESTIQUE 2G 160 ZONES 
PAR RADIO

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

380,40€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale IP Ethernet + sécurité domestique 2G pour 320 zones par radio

N	N	Prend en charge les dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave

N	N	Connectivité TCP/IP et 2G (broche WiFi en option)

N	N	RF bidirectionnel jusqu'à 2 km

N	N	Solution intégrale avec gestion à distance

N	N	Domotique et supervision en direct

N	N	240 utilisateurs

N	N	8 partitions

N	N	Envoi de rapports par CID/SIA, e-mail, SMS et Push

N	N	Application iOS et Android et navigateur web

N	N	Le panneau de commande radio VESTA est compatible avec Google Home et 

Alexa

N	N	Certifié EN50131 Grade 2, Classe environnementale II.

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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KIT VESTA COMPOSÉ DE:

VESTA-097
VESTA-097

664,62€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de:

N	N	1x IP Central Ethernet + sécurité 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 

160 zones via radio, Grade 2

N	N	1x clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIR sans fil VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) contact magnétique sans fil avec Grade 2

N	N	1x VESTA-014 (RC) interrupteur radio à 4 boutons -16-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA 2G

VESTA-098
VESTA-098

1042,11€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale de sécurité IP Ethernet + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x détecteur PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir à 4 boutons via radio VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 

2

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA 2G

VESTA-099
VESTA-099

1006,36€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale de sécurité IP Ethernet + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIRCAM par radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir par radio avec 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1) avec 

Grade 2

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA 2G

VESTA-058
VESTA-058

703,54€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) Centrale de sécurité 160 zones IP 

Ethernet + 2G par radio et Grade 2

N	N	2x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) Détecteurs PIRCAM par radio avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	La centrale radio de VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA 4G

VESTA-059
VESTA-059

742,94€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) Centrale de sécurité IP Ethernet + 4G 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	2x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) Détecteurs PIRCAM par radio avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	La centrale radio de VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA COMPRENANT: 1X ETHERNET IP CENTRAL + SÉCURITÉ 
2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DE 160 ZONES VIA RADIO

VESTA-056
VESTA-056

541,69€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA comprenant: 1x Ethernet IP Central + sécurité 2G VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zones via radio, Grade 2; 1x détecteur PIR 

via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2; 1x Contact magnétique via 

radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2; 1x bouton radio à 4 boutons 

VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 2; 1x caméra bullet IP série PRO DAHUA-

2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2) avec WIFI et éclairage IR 30 m pour une 

utilisation en extérieur.

ALARME VESTA
KITS

KIT VESTA COMPRENANT: 1X ETHERNET IP CENTRAL + SÉCURITÉ 
2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DE 160 ZONES VIA RADIO

VESTA-001
VESTA-001

375,35€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA comprenant: 1x Ethernet IP Central + sécurité 2G VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zones via radio, Grade 2; 1x détecteur PIR 

via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2; 1x Contact magnétique via 

radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2; 1x bouton radio VESTA-014 à 4 

boutons (RC-16-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA COMPRENANT: 1X ETHERNET IP CENTRAL + SÉCURITÉ 
2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DE 160 ZONES VIA RADIO

VESTA-054
VESTA-054

505,34€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA comprenant: 1x Ethernet IP Central + sécurité 2G VESTA-046 

(HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zones via radio, Grade 2; 3 détecteurs PIR via 

la radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) de grade 2.

KIT VESTA 4G

VESTA-055
VESTA-055

555,88€

GR
AD

O2 ZONAS
320

N	N	Kit VESTA comprenant: 1x Centrale IP + 4G VESTA-047N (HSGW-G8-4G-F1-

868-ZW-DT-18) de 320 zones via radio grade 2; 3 détecteurs PIR via la radio 

VESTA-009 (IR-29SL-F1) de grade 2.

CENTRALE HYBRIDE 4G+IP VESTA

VESTA-112
HYBRID PANEL-1-4G-AC110/240V

537,87€

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale hybride VESTA jusqu'à 320 zones

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

N	N	Connectivité 4G LTE

N	N	Communications IP (Ethernet)

N	N	Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe (antenne compatible 

en option : QAR-266A)

N	N	16 zones câblées à bord, extensibles via des expandeurs

N	N	Jusqu'à 320 zones (filaire / sans fil)

N	N	Jusqu'à 8 zones

N	N	Jusqu'à 240 utilisateurs

N	N	1 sortie PGM

N	N	Jusqu'à 4 claviers VESTA-114 ou VESTA-125

N	N	Configuration par smarthomesec APP ou par le clavier VESTA-114 ou 

VESTA-125

N	N	Pile acide non incluse, DEM-3 recommandé

N	N	Le panneau de commande hybride VESTA est compatible avec Google Home 

et Alexa

N	N	Elle dispose d'un port USB pour ajouter une connectivité WiFi, ZigBee ou 

Z-Wave (voir produits associés)

N	N	EN50131 Grade 3

CENTRALE HYBRIDE 4G+IP+Z-WAVE+ZIGBEE VESTA

VESTA-113
HYBRID PANEL-1-FULL-AC110/240V

578,44€

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Centrale hybride VESTA jusqu'à 320 zones

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

N	N	Connectivité totale 4G LTE, WiFi, ZigBee et Z-Wave

N	N	Communications IP (Ethernet)

N	N	Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe (antenne compatible 

en option : QAR-266A)

N	N	16 zones câblées à bord, extensibles via des expandeurs

N	N	Jusqu'à 320 zones (filaire / sans fil)

N	N	Jusqu'à 8 zones

N	N	Jusqu'à 240 utilisateurs

N	N	1 sortie PGM

N	N	Jusqu'à 4 claviers VESTA-114 ou VESTA-125

N	N	Configuration par smarthomesec APP ou par le clavier VESTA-114 ou 

VESTA-125

N	N	Pile acide non incluse, DEM-3 recommandé

N	N	La centrale hybride VESTA est compatible avec Google Home et Alexa

N	N	EN50131 Grade 3

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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KIT VESTA

VESTA-135
VESTA-135

554,52€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de:

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) Panneau de sécurité IP Ethernet + 2G 

avec 160 zones radio, Grade 2

N	N	1x clavier VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	2x détecteurs PIR sans fil VESTA-009 (IR-29SL-F1) de grade 2

N	N	1x contact magnétique sans fil VESTA-013 (MDC-3-F1) de grade 2

N	N	1x commutateur radio VESTA-014 (RC) à 4 boutons -16 -F1) avec Grade 2.

KIT DE DÉMONSTRATION VESTA EN MALLETTE

VESTA-215
DEMO CASE

2193,52€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit de démonstration VESTA composé de :

N	N	1x HSGW-G4 : Station centrale IP de sécurité domestique Ethernet + 4G pour 

160 zones par radio ; Grade 2

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1) : Clavier avec lecteur de proximité

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3) : Clavier via radio touch 7"

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3) : Système de portier vidéo avec caméra 2MP et audio 

bidirectionnel

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1) : Détecteur radio extérieur PIR cam ; Grade 2

N	N	1x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) : Détecteur radio PIRCAM anti-masquage ; 

Grade 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) : Détecteur PIR par radio ; Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) : Contact magnétique par radio ; Grade 2

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW) : Interrupteur à relais pour compteur électrique

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW) : Interrupteur pour l'activation/désactivation à 

distance des appareils avec compteur de puissance

N	N	1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW) : Commutateur de scène programmable

N	N	L'unité de commande radio VESTA est compatible avec Google Home et 

Alexa.

KIT VESTA

VESTA-123
VESTA-123

898,91€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) de 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) détecteurs radio PIRCAM avec anti-

masquage et anti-brouillage, Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	

KIT VESTA

VESTA-124
VESTA-124

922,11€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) de 160 zones par radio, 

Grade 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) détecteurs radio PIRCAM avec anti-masque 

et anti-masque, Grade 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA 

VESTA-133
VESTA-133

736,83€

GR
AD

O2 NUMÉRICO ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP Ethernet + 

centrale de sécurité 2G avec 160 zones via radio, Grade 2

N	N	2x détecteurs PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1 ) avec le grade 2

N	N	1x clavier radio VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x détecteur PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	Le panneau de commande radio de VESTA est compatible avec Google Home 

et Alexa

KIT VESTA COMPRENANT UNE CENTRALE IP, 2 DÉTECTEURS ET 1 
SERRURE.

VESTA-120
VESTA-120

1108,76€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	2x Détecteurs PIRCAM par radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1X Serrure électronique intelligente pour appartements SALTO-001 (D0ZE2)

N	N	1X Adaptateur de cylindre UE SALTO-005 (DCSLAE)

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA 

VESTA-121
VESTA-121

840,53€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x détecteurs radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) PIRCAM avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA

VESTA-122
VESTA-122

863,74€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x VESTA-211 (VST-892-IL ALK) détecteurs PIRCAM par radio avec anti-

masque et anti-masque, Grade 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA COMPOSÉ DE:

VESTA-100
VESTA-100

770,59€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de:

N	N	1x VESTA-047 (+ HSGW-G8-4G-F1-ZW) 160 zones radio IP Ethernet + 

centre de sécurité 4G

N	N	Grade 2

N	N	1 clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIR sans fil VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) contact magnétique sans fil avec Grade 2

N	N	1x VESTA-014 (RC) interrupteur radio à 4 boutons -16-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA 4G

VESTA-101
VESTA-101

1075,07€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centre de sécurité IP Ethernet + 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) de 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x détecteur PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir à 4 boutons via radio VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 

2

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

KIT VESTA COMPOSÉ DE

VESTA-102
VESTA-102

1045,12€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G sécurité VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) de 

160 zones via radio, Grade 2

N	N	1x clavier avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIRCAM via radio VESTA-008 (VST-862-F1) avec grade 2

N	N	1x contact magnétique via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec grade 2

N	N	1x bouton poussoir radio avec 4 boutons VESTA-014 (RC -16-F1) avec Grade 

2.

Vente exclusive pour professionnels du secteur. Prix PVP TVA non incluse, sous réserve de variations sans préavis. 
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KIT VESTA 2G

VESTA-001N-D
VESTA-001N

420,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale IP Ethernet + sécurité 2G VESTA-046N (VESTA-046N) 320 zones 

par radio ; strong8 partitions ; connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS 

externe (antenne incluse);/strong Grade 2

N	N	1x détecteur PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec grade 2

N	N	1x bouton poussoir par radio 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 

2.

KIT VESTA 4G

VESTA-280
VESTA-280

707,81€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA comprenant :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) 320 zones 

par radio ; 8 partitions ; Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS 

externe (non incluse) ; Préparé pour supporter une batterie externe haute 

capacité (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-BACKUP) ; Inclut un connecteur 

rapide Mini USB pour connecter une batterie organique externe ; Grade 2

N	N	1x Détecteur radio PIRCAM VESTA-245 (VST-892-ALK) avec anti-masquage, 

anti-animaux et Grade 2

N	N	1x Contact magnétique radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x Bouton poussoir radio VESTA-144 (RC-16-F1-2W) avec Grade 2.

KIT AUTONOME 2 VESTA

VESTA-262
KIT AUTONOMO 2

750,07€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	2 Kit VESTA AUTONOME composé de :

N	N	1x VESTA-067 (BOGP-3-2G) centrale compacte 2G 50 zones par radio et 

Grade 2

N	N	1x détecteur PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	2x détecteurs PIRCAM via radio VESTA-008 (VST-862-F1) avec grade 2.

KIT AUTONOME 3 VESTA

VESTA-263
KIT AUTONOMO 3

475,54€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit AUTONOME 3 VESTA composé de :

N	N	1x Centrale compacte 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) de 50 zones par radio et 

Grade 2

N	N	3x Détecteurs PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2.

KIT VESTA 4G

VESTA-002N
VESTA-002N

484,15€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) 320 zones 

par radio ; strong8 partitions ; Connexion rapide amplifiée pour antenne 

GPRS externe (antenne incluse) ; Préparé pour supporter une batterie externe 

de haute capacité (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-BACKUP) ; Inclut un 

connecteur rapide Mini USB pour connecter une batterie organique externe;/

strong Grade 2

N	N	1x détecteur PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec grade 2

N	N	1x bouton poussoir par radio 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1) avec grade 2.

KIT VESTA COMPACT 2G

VESTA-256
VESTA-256

627,33€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACT 2G composé de :

N	N	1x VESTA-067 (BOGP-3-2G) Centrale compacte 2G 50 zones par radio et 

Grade 2

N	N	1x VESTA-008 (VST-862-F1) Détecteur PIRCAM par radio, Grade 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) Détecteur PIR par radio avec Grade 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) Contact magnétique par radio avec Grade 2

N	N	1x détecteur PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir par radio 4 boutons VESTA-114 (RC-16-F1-2W) avec 

Grade 2.

KIT VESTA COMPACT 4G

VESTA-252
VESTA-252

784,69€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G composé de:

N	N	1x VESTA-068 (BOGP-3-4G) Panneau de commande compact 4G avec 50 

zones radio et Grade 2

N	N	1x VESTA-008 (VST-862-F1) Détecteur PIRCAM radio avec Grade 2

N	N	2x Détecteurs PIR sans fil VESTA-009 (IR -29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x VESTA-011 (KP-39B-F1) Clavier Radio Grade 2

KIT VESTA COMPACTE 2G

VESTA-251
VESTA-251

911,81€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTE 2G composé de :

N	N	1x VESTA-067 (BOGP-3-2G) 50 zones par radio et Grade 2

N	N	1x Clavier par radio Grade 2 avec lecteur de proximité VESTA-012 (KPT-

39N-F1)

N	N	2x détecteurs PIRCAM par radio VESTA-008 (VST-862-F1), Grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir à 4 boutons par radio VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 

2.

KIT VESTA 4G

VESTA-253
VESTA-253

760,64€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G composé de :

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	1x Détecteur PIRCAM par radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x Détecteur PIRCAM par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x Contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x détecteur PIR par radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec grade 2

N	N	1x bouton poussoir par radio 4 boutons VESTA-144 (RC-16-F1-2W) avec 

Grade 2.

KIT VESTA 4G 

VESTA-254
VESTA-254

897,90€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G composé de :

N	N	1x centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) de 

160 zones par radio, Grade 2

N	N	2x détecteurs PIRCAM par radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) avec anti-

masquage et anti-animaux, Grade 2

N	N	1x contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton poussoir radio à 4 boutons VESTA-144 (RC-16-F1-2W) avec Grade 

2

N	N	1x Contact magnétique par radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec grade 2

N	N	1x Bouton poussoir radio à 4 boutons VESTA-144 (RC-16-F1-2W) avec Grade 

2

N	N	La centrale radio VESTA est compatible avec Google Home et Alexa.

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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KIT VESTA 2G

VESTA-273
VESTA-273

882,42€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) avec 160 zones radio

N	N	1x clavier numérique VESTA-010 (KP-15-F1)

N	N	2x Détecteurs PIRCAM VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK)

N	N	1x Sirène intérieure VESTA-005 (SRV-23B-F1)

KIT VESTA COMPACT 4G 

VESTA-326
VESTA-326

575,00€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACT 4G composé de :

N	N	1x panneau de commande compact VESTA-068N 4G avec 50 zones radio 

avec strong100 de connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x boîtier en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x batterie 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (jusqu'à 18 mois de durée de vie, 

une fois épuisée, la centrale fonctionnera en mode batterie jusqu'à 12 mois)

KIT VESTA 2G

VESTA-327
VESTA-327

572,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G composé de :

N	N	1x panneau de commande VESTA-046N IP + 2G avec 320 zones radio avec 

strong100 de connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x boîtier en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x Batterie DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (jusqu'à 10 mois de durée de vie)

KIT VESTA 2G

VESTA-242
VESTA-242

586,13€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) avec 160 zones radio

N	N	2x détecteurs PIR avec répulsif pour animaux de compagnie VESTA-136 

(IRP-29-F1)

N	N	1x contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x interrupteur à 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-244
VESTA-244

816,95€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) avec 160 zones radio

N	N	1x clavier numérique VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x Détecteur PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x Détecteur PIRCAM avec répulsif pour animaux VESTA-096 (VST-862P-IL-

ALK)

N	N	1x Contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-272
VESTA-272

578,91€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x centrale IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) avec 160 zones radio

N	N	2x détecteurs PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x interrupteur à 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1)

KIT VESTA 4G

VESTA-299
VESTA-299

561,21€

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA comprenant:

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) 320 

zones par radio ; 8 partitions ; Connexion rapide amplifiée pour antenne 

GPRS externe (antenne incluse) ; Préparé pour supporter une batterie externe 

de haute capacité (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-BACKUP) ; Inclut un 

connecteur rapide Mini USB pour connecter une batterie organique externe; 

Grade 2

N	N	1x détecteur PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x Contact magnétique via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton radio à 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 2

N	N	1x dôme fixe IP série PRO DAHUA-2316-FO  (IPC-HDBW1235E-W-S2) avec 

WIFI et éclairage IR 30 m pour une utilisation en extérieur.

KIT VESTA 2G

VESTA-001N-2W
VESTA-001N-2W

0,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x Centrale IP + 2G VESTA-046N (VESTA-046N) de 320 zones via radio

N	N	1x détecteur PIR avec répulsif pour animaux de compagnie VESTA-177 

(IR-35SL-F1)

N	N	1x contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x interrupteur à 4 boutons VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 4G

VESTA-002N-2W
VESTA-002N-2W

0,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x Centrale IP + 4G VESTA-047N (VESTA-047N) de 320 zones via radio

N	N	1x détecteur PIR avec répulsif pour animaux de compagnie VESTA-177 

(IR-35SL-F1)

N	N	1x contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x interrupteur à 4 boutons VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 4G

VESTA-297
VESTA-297

533,85€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de:

N	N	1x Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) 320 

zones par radio ; 8 partitions ; Connexion rapide amplifiée pour antenne 

GPRS externe (antenne incluse) ; Préparé pour supporter une batterie externe 

de haute capacité (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-BACKUP) ; Inclut un 

connecteur rapide Mini USB pour connecter une batterie organique externe; 

Grade 2

N	N	1x détecteur PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x contact magnétique VESTA-013 (MDC-3-F1) via radio avec Grade 2

N	N	1x bouton-poussoir radio VESTA-014 (RC-16-F1) à 4 boutons avec Grade 2

N	N	1x Caméra IP compacte PRO DAHUA-2650-FO (IPC-K22) avec éclairage WIFI 

et IR de 10 m pour l'intérieur.

KIT VESTA 4G

VESTA-298
VESTA-298

554,38€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA comprenant:

N	N	Centrale IP Ethernet + sécurité 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) 320 zones 

par radio ; 8 partitions ; Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS 

externe (antenne incluse) ; Préparé pour supporter une batterie externe 

de haute capacité (DEM-14M-BACKUP et DEM-7M-BACKUP) ; Inclut un 

connecteur rapide Mini USB pour connecter une batterie organique externe; 

Grade 2

N	N	1x détecteur PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) avec Grade 2

N	N	1x Contact magnétique via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) avec Grade 2

N	N	1x bouton radio à 4 boutons VESTA-014 (RC-16-F1) avec Grade 2

N	N	1x caméra bullet IP série PRO DAHUA-2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2) avec 

WIFI et éclairage IR 30 m pour une utilisation en extérieur.

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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KIT HYBRIDE VESTA

VESTA-339
VESTA-339

718,20€

INTERIOR GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1 panneau de commande hybride VESTA 4G LTE, WiFi, ZigBee et Z-Wave 

VESTA-113 avec jusqu'à 320 zones

N	N	1x clavier VESTA-125

ALARME VESTA
CLAVIERS ET BOUTONS-POUSSOIRS

LECTEUR DE PROXIMITÉ EXTÉRIEUR VESTA

VESTA-033
TG-15N-F1

163,39€

EXTERIOR

N	N	Lecteur de proximité extérieur VESTA

N	N	Comprend 2 balises de proximité de type chiclet

N	N	Armement / désarmement du système

N	N	Tamper tamper

N	N	Fonctionne avec 1 pile AA 1,5V au lithium

N	N	Durée de vie de la batterie de 6,8 ans.

CLAVIER RADIO VESTA

VESTA-010
KP-15-F1

92,10€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier radio VESTA.

KIT VESTA

VESTA-243-CO2
VESTA-243-CO2

691,37€

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 1 x VESTA-243: Centrale de sécurité radio , 2 x 

VESTA-241: Capteur / mesure de CO2, de température et d'humidité

KIT VESTA

VESTA-243-BTP
VESTA-243-BTP

662,19€

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 1 x VESTA-243: Centrale de sécurité radio , 3 x 

VESTA-163: Commutateur de relais de puissance Z-Wave, 2 x VESTA-167: 

Commande de stores motorisés

KIT VESTA

VESTA-243-BNB
VESTA-243-BNB

899,44€

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 1 x VESTA-243: Centrale de sécurité radio, 1 x 

SALTO-001: Serrure électronique intelligente, 1 x SALTO-002: Clavier pour 

l'accès, 1 x SALTO-004: Danalock Danabridge, 1 x SALTO-005: Adaptateur 

de cylindre EU pour SALTO-001, 1 x FIBARO-008: Interrupteur relais universel

KIT VESTA

VESTA-243-PACK
VESTA-243-PACK

21179,40€

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA composé de : 20 x VESTA-243: Centrale de sécurité radio, 20 

x VESTA-012: Clavier radio avec lecteur de proximité, 40 x VESTA-177: 

Détecteur PIR radio, 20 x VESTA-211: Détecteur PIRCAM, 80 x VESTA-013: 

Contact magnétique via radio, 20 x VESTA-020: Sirène extérieure via radio

KIT VESTA 2G 

VESTA-331
VESTA-331

499,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G composé de :

N	N	1x centrale VESTA-046N IP + 2G avec 320 zones radio avec strong100 de 

connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x batterie 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (jusqu'à 10 mois de durée de vie)

KIT VESTA 4G 

VESTA-332
VESTA-332

562,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G composé de :

N	N	1x panneau de commande VESTA-047N IP + 4G avec 320 zones radio avec 

strong100 de connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x batterie 6V/1000Ah DEM-14M-BACKUP (jusqu'à 10 mois de durée de vie)

KIT VESTA

VESTA-334
VESTA-334

209,00€
N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x boîte en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x Batterie DEM-7M-BACKUP 7.5V/400Ah (jusqu'à 7 mois de durée de vie)

KIT VESTA

VESTA-333
VESTA-333

314,00€
N	N	Kit VESTA composé de :

N	N	1x boîte en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x Batterie DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (jusqu'à 14 mois de durée de vie)

KIT VESTA 4G

VESTA-328
VESTA-328

635,00€

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G composé de :

N	N	1x panneau de commande VESTA-047N IP + 4G avec 320 zones radio avec 

strong100 de connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x boîtier en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x Batterie DEM-14M-BACKUP 6V/1000Ah (jusqu'à 14 mois de durée de vie)

 KIT VESTA COMPACTA 4G 

VESTA-329
VESTA-329

470,00€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACT 4G composé de :

N	N	1x panneau de commande compact VESTA-068N 4G avec 50 zones radio 

avec strong100 de connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x boîtier en plastique DEM-334 pour une utilisation en extérieur

N	N	1x batterie 7.5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (jusqu'à 9 mois de durée de vie, 

une fois épuisée, la centrale fonctionnera en mode batterie jusqu'à 12 mois)

KIT VESTA COMPACT 4G

VESTA-330
VESTA-330

396,63€

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACT 4G composé de :

N	N	1x centrale compact VESTA-068N 4G avec 50 zones radio avec strong100 de 

connectivité cloud avec APP/strong et Grade 2

N	N	1x batterie 7,5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (jusqu'à 9 mois de durée de vie, 

une fois épuisé, la centrale fonctionnera en mode batterie jusqu'à 12 mois)

Vente exclusive pour professionnels du secteur. Prix PVP TVA non incluse, sous réserve de variations sans préavis. 
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CLAVIER SANS FIL (F1) + CÂBLAGE POUR VESTA RADIO ET 
SYSTÈME HYBRIDE

VESTA-114
KP-35-COMBO

187,88€

INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Clavier combiné RF sans fil (incorpore F1) + câblage radio et hybrides VESTA

N	N	Il intègre RF: F1 868 MHz compatible avec les panneaux de contrôle BOGP 

et HGSW

N	N	La sirène comprenait 97 dB de puissance

N	N	Écran LCD à 32 caractères

N	N	Jusqu'à 4 claviers par système

N	N	4 fils via RS485, jusqu'à 150 mètres

N	N	Pour la programmation des panneaux de contrôle hybrides VESTA-111, 

VESTA-112 et VESTA-113

CLAVIER SANS FIL (F1) + CÂBLAGE AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ 
POUR VESTA RADIO ET SYSTÈME HYBRIDE

VESTA-125
KPT-35 COMBO

224,43€

INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Clavier combiné RF sans fil (incorpore F1) + câblé avec lecteur de proximité 

pour les systèmes radio et hybrides VESTA

N	N	Comprend 2 badges de proximité de type chiclet

N	N	Il intègre RF: F1 868 MHz compatible avec les panneaux de contrôle BOGP 

et HGSW

N	N	La sirène comprenait 97 dB de puissance

N	N	Écran LCD à 32 caractères

N	N	Jusqu'à 4 claviers par système

N	N	4 fils via RS485, jusqu'à 150 mètres

N	N	Pour la programmation des panneaux de contrôle hybrides VESTA-111, 

VESTA-112 et VESTA-113

ÉMETTEUR D'URGENCE VESTA

VESTA-029
WTRQ-F1

53,60€

EXTERIOR

N	N	Émetteur d'urgence VESTA.

BOUTON DE PANIQUE RADIO VESTA AVEC RECONNAISSANCE 
VOCALE (ANGLAIS)

VESTA-050
VRA-P2-F1

182,23€

INTERIOR

N	N	Bouton de panique radio VESTA avec reconnaissance vocale (anglais).

INTERPHONE VIDÉO VESTA

VESTA-109
VDP-3

274,42€

EXTERIOR

N	N	Interphone vidéo VESTA

N	N	Capteur de mouvement intégré pour détecter les mouvements irréguliers ou 

la présence

N	N	Résolution d'image de 1 920 x 1 080

N	N	LED IR intégrées pour la vision nocturne

N	N	Objectif grand angle jusqu'à 174 °

N	N	Le haut-parleur et le microphone intégrés fournissent une voix bidirectionnelle

N	N	Portée de détection de mouvement infrarouge: 5 mètres à 105 °

N	N	Conception petite et mince pour s'adapter facilement au cadre de la porte

N	N	Remplacez la sonnette existante sans nécessiter d'outils spéciaux

N	N	Idéal pour les locaux résidentiels et commerciaux

BOUTON RADIO VESTA À 4 BOUTONS

VESTA-018
RC-15-F1-B

37,99€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton radio VESTA à 4 boutons

N	N	Couleur noire

N	N	2e année

BOUTON RADIO VESTA À 4 BOUTONS

VESTA-014
RC-16-F1

41,71€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton radio VESTA à 4 boutons

N	N	2e année

BOUTON PANIQUE VIA RADIO VESTA

VESTA-038
PB-15-F1

50,70€

EXTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton panique via radio VESTA

N	N	IP64

BOUTON PANIQUE VIA RADIO VESTA

VESTA-039
PB-23-F1

73,99€

EXTERIOR

N	N	Bouton panique via radio VESTA

N	N	IP66

CLAVIER RADIO VESTA

VESTA-011
KP-39B-F1

123,02€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier radio VESTA.

CLAVIER RADIO VESTA AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ

VESTA-012
KPT-39N-F1

167,70€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier radio VESTA avec lecteur de proximité

N	N	Comprends 2 badges de proximité de type Tag

N	N	Clés de panique, d'incendie et d'urgence médicale

N	N	Lecteur RFID et NFC

N	N	Fonctionne avec 1 pile CR123 3V au lithium

N	N	Durée de vie de la batterie de 6 ans

N	N	Conforme à la norme UL1023

N	N	EN50131 Grade 2, ClasseII

CLAVIER VIA RADIO TACTILE 7 "VESTA PAR CLIMAX

VESTA-025
TSP-3

338,52€

INTERIOR TÁCTIL

N	N	Clavier via radio tactile 7 "VESTA par Climax.

BOUTON RADIO VESTA À 4 BOUTONS

VESTA-017
RC-15-F1-W

37,99€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton radio VESTA à 4 boutons

N	N	Couleur blanche

N	N	2e année

Vente exclusive pour professionnels du secteur. Prix PVP TVA non incluse, sous réserve de variations sans préavis. 
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LECTEUR DE PROXIMITÉ EXTÉRIEUR VESTA

VESTA-033N
TG-15N-F1

191,67€

EXTERIOR

N	N	Lecteur de proximité extérieur VESTA

N	N	Prend en charge les balises de proximité ou NFC

N	N	Armer/désarmer le système

N	N	Gestion des balises à distance depuis APP / WEB

N	N	Tamper anti sabotage

N	N	Fonctionne avec 1 pile au lithium AA 1.5V

CLAVIER SANS FIL VESTA AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ

VESTA-307
KPT-32-BLE

228,93€

INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Clavier sans fil VESTA avec lecteur de proximité

N	N	Bluetooth pour désarmement automatique à distance depuis Smartphone

N	N	Clavier rétroéclairé avec sirène

N	N	Il fonctionne avec 3 piles CR123.

BOUTON RADIO BIDIRECTIONNEL À 4 BOUTONS

VESTA-017N
RC-15-F1-2W

45,86€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton radio bidirectionnel à 4 boutons VESTA

N	N	Armé / désarmé, départ et panique

N	N	Couvrir pour éviter une utilisation par inadvertance

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 3V

N	N	Durée de vie de la batterie de 8 ans

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

TAG NFC VESTA DE 13,56MHZ

VESTA-209
VESTA-209

2,12€
N	N	NFC Vesta TAG pour le contrôle d'accès

N	N	Fréquence 13,56 MHz

N	N	Plage de lecture 2 cm (dépend de l'appareil)

N	N	Fabriqué en matériau époxy et ABS.

CLAVIER À DISTANCE RADIO INTELLIGENT VESTA

VESTA-237
KP-23B

122,83€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier à distance radio intelligent VESTA

N	N	16 touches rétroéclairées pour une utilisation nocturne optimale

N	N	Économie d'énergie: consomme de l'énergie uniquement en fonctionnement

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Protection contre la falsification et le retrait non autorisé

N	N	Fonction à double touche pour activer la panique, le feu ou l'alarme médicale

N	N	Communication radio bidirectionnelle

N	N	Conception compacte et discrète

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II

CLAVIER FILAIRE ET RADIO + LECTEUR MIFARE + 2 TAGS

VESTA-125N
KPT-35N-COMBO-F1

243,22€

INTERIOR LCD

N	N	Clavier VESTA combiné RF (F1) + filaire

N	N	Lecteur RFID et 2 tags de proximité type chiclet

N	N	Prend en charge les tags NFC et les cartes Mifare

N	N	Sirène intégrée

N	N	Écran LCD de 32 caractères

N	N	Jusqu'à 32 claviers par système

N	N	4 fils via RS485, jusqu'à 150 m

N	N	Pour la programmation de la centrale hybride

BOUTON RADIO À DISTANCE POUR UN CONTRÔLE INSTANTANÉ DU 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ VESTA

VESTA-152
RC-29-F1

47,17€

INTERIOR

N	N	Bouton radio à distance pour un contrôle instantané du système de sécurité 

VESTA

N	N	Quatre boutons: Armer / Désarmer / Démarrer / Alerte Panique

N	N	Boutons durables et résistants aux rayures

N	N	Détection de batterie faible

N	N	La LED sert d'indicateur de l'état de la transmission

N	N	Conception de porte-clés portable

N	N	Facile à utiliser et intuitif

N	N	Batterie longue durée

N	N	Convient aux installations de sécurité et de domotique

CLAVIER DÉPORTÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VESTA

VESTA-153
KPT-23N-F1

152,12€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier déporté avec lecteur de proximité VESTA

N	N	Comprend 2 badges de proximité de type chiclet

N	N	 16 touches rétroéclairées pour une visibilité nocturne optimale

N	N	Permet à l'utilisateur d'armer / désarmer le système de sécurité simplement 

en faisant glisser les porte-clés RFID ou NFC

N	N	Prend en charge jusqu'à 30 porte-clés RFID ou NFC

N	N	Fonction d'économie d'énergie: consomme de l'énergie uniquement en 

fonctionnement

N	N	Fonction à double touche pour activer les alarmes de panique, d'incendie ou 

médicales

N	N	Protection contre la falsification et le retrait non autorisé

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Large gamme de communication RF, transmission de signal plus rapide

N	N	Design élégant et moderne avec montage mural facile

N	N	Certifié selon EN 50131 Grade 2, Classe environnementale 

N	N	Répond aux exigences CE

BOUTON RADIO BIDIRECTIONNEL À 4 BOUTONS VESTA.

VESTA-144
RC-16-F1-2W

45,86€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Bouton radio bidirectionnel à 4 boutons VESTA

N	N	Armé / désarmé, départ et panique

N	N	Couvrir pour éviter une utilisation par inadvertance

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 3V

N	N	Durée de vie de la batterie de 8 ans

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

CLAVIER DÉPORTÉ AVEC SIRÈNE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VESTA

VESTA-150
KPT-32N

229,22€

INTERIOR GR
AD

O2 NUMÉRICO

N	N	Clavier déporté avec sirène et lecteur de proximité VESTA

N	N	Permet d'armer / désarmer / armer à la maison, manuellement ou en faisant 

glisser le porte-clés RFID

N	N	Comprend 2 badges de proximité de type chiclet

N	N	Prend en charge jusqu'à 100 porte-clés RFID

N	N	Les boutons à double fonction activent les alarmes de panique, d'incendie ou 

d'urgence médicale

N	N	Mode veille pour économiser de l'énergie

N	N	Clavier rétroéclairé à 14 boutons pour une visibilité nocturne optimale

N	N	Sirène intégrée pour notification sonore

N	N	Protection contre la falsification et le retrait non autorisé

N	N	Large gamme de communications RF et transmission de signal plus rapide

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Certifié selon EN 50131 Grade 2, Classe environnementale 

N	N	Sirène incluse certifiée selon la norme EN 50131 Grade 2, en élément 

acoustique
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DETECTOR PIR VÍA RADIO DE EXTERIOR VESTA

VESTA-036
EIR-32-F1

203,91€

EXTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Détecteur PIR radio extérieur VESTA

N	N	Couverture de 10 mètres, 90 °

N	N	30/40/60 kg

N	N	Antimasking et sabotage

N	N	Il fonctionne avec 2 batteries au lithium L91 de 1,5V

N	N	Autonomie de la batterie de 5 ans

N	N	Degré de protection IP55

N	N	EN50131 Classe 2, Classe IV

DÉTECTEUR DE FUMÉE PAR RADIO

VESTA-022
SD-8EL-F1

92,97€

INTERIOR
EN
14604

N	N	Détecteur de fumée par radio

DETECTOR PIR CAM VÍA RADIO DE EXTERIOR VESTA

VESTA-024
VST-862EX-IL-F1

345,10€

EXTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur PIR à caméra radio extérieure VESTA

N	N	Couverture de 10 mètres, 90 °

N	N	Deux niveaux de sensibilité

N	N	Caméra: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Optique grand angle 102 °

N	N	Illumination IR de 7 mètres

N	N	Résistant aux animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 4 batteries au lithium L91 de 1,5V

N	N	Autonomie de la batterie de 5 ans

N	N	EN50131 Classe 2, Classe IV

DÉTECTEUR RADIO VESTA À DOUBLE TECHNOLOGIE

VESTA-151
IRMP-23-F1

160,08€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur radio double technologie VESTA

N	N	Couverture de 12 mètres, 110 °

N	N	Fréquence micro-ondes 10 525 GHz

N	N	Résistant aux animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Autoprotection

N	N	Fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5 V

N	N	Certifié EN50131 Grade 2

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE BRIS DE VERRE

VESTA-037
ACGS-23-F1

110,55€

INTERIOR

N	N	Détecteur acoustique de bris de verre

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE + CHOC ET VIBRATION

VESTA-060
DCSV-23-F1

91,74€

INTERIOR

N	N	Détecteur magnétique + choc et vibration

CAPTEUR D'INCLINAISON POUR GARAGE

VESTA-034
GDTS-1-F1

74,82€

INTERIOR

N	N	Capteur d'inclinaison pour garage

DETECTOR PIR CAM VÍA RADIO VESTA

VESTA-008
VST-862-IL-F1-ALK

201,95€

INTERIOR GR
AD

O2 PROTECCIÓN
ÁNGULO CERO

N	N	Détecteur radio à came VESTA PIR

N	N	Couverture PIR de 10 mètres, 90 °

N	N	Caméra: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Optique grand angle 102 °

N	N	Éclairage infrarouge

N	N	Il fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5V

N	N	Comprend un joint d'angle

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

DISPOSITIF MMAGNÉTIQUE VIA RADIO POUR ENCASTRÉE

VESTA-031
RDC-1-F1

52,10€

INTERIOR

N	N	Dispositif mmagnétique via radio pour encastrée

CONTACT MAGNÉTIQUE PAR RADIO

VESTA-019
DC-23-F1

59,77€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique par radio

DÉTECTEUR DE VIBRATIONS ET DE BRIS DE VERRE

VESTA-040
SVGS-5-F1

75,04€

INTERIOR

N	N	Détecteur de vibrations et de bris de verre

ALARME VESTA
DÉTECTEURS

DISPOSITIF MAGNÉTIQUE VIA RADIO PAR PORTE / FENÊTRE

VESTA-006
OPDC-1-F1

53,60€

INTERIOR

N	N	Dispositif magnétique via radio par porte / fenêtre avec infrarouge integré

DÉTECTEUR DE RIDEAU PIR VIA RADIO

VESTA-051
IRC-29-F1

74,67€

INTERIOR

N	N	Détecteur de rideau PIR via radio

DÉTECTEUR VESTA PIR VIA RADIO VESTA

VESTA-009
IR-29SL-F1

69,29€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Détecteur VESTA PIR via radio

N	N	Couverture de 12 mètres, 110 °

N	N	2 niveaux de sensibilité

N	N	Comprend un joint d'angle

N	N	Fonctionne avec 1 pile CR123A 3V

N	N	Autonomie de la batterie de 5 ans

N	N	EN50131 Grade 2, Classe environnementale 

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/



30 31

ALARME VESTA | DÉTECTEURSALARME VESTA | DÉTECTEURS

CONTACT RADIO MAGNÉTIQUE VESTA

VESTA-105
MDC-3-F1-BROWN

46,41€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact radio magnétique VESTA

N	N	Il permet la création de scènes de sécurité et de domotique

N	N	Inviolable

N	N	Alimenté par 1 pile lithium 3V CR2450

N	N	Autonomie de la batterie de 8 ans

N	N	Couleur marron

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

DÉTECTEUR VESTA PIR VIA RADIO

VESTA-136
IRP-29-F1

83,45€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur VESTA PIR via radio

N	N	Couverture de 12 mètres, 110 °

N	N	RF longue portée F1

N	N	2 niveaux de sensibilité

N	N	Comprend un joint d'angle

N	N	Immunité aux animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Il fonctionne avec 3 piles au lithium CR123A 3V

N	N	Autonomie de la batterie de 5 ans

N	N	EN50131 Grade 2, Classe environnementale 

CONTACT MAGNÉTIQUE VIA RADIO

VESTA-126
DC-23-F1 BROWN

59,77€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique via radio

N	N	Écart de 28 mm

N	N	Il fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 1 pile au lithium 3V CR123

N	N	Durée de vie de la batterie de 10 ans

N	N	Couleur marron

N	N	EN50131 Grade 2

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-013
MDC-3-F1

44,17€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique VESTA via radio

N	N	Permet la création de scènes de sécurité et de domotique

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 3V

N	N	Durée de vie de la batterie de 8 ans

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

CONTACT MAGNÉTIQUE DE PORTE / FENÊTRE DE VESTA

VESTA-085
SDC-1

56,65€

INTERIOR

N	N	Contact magnétique de porte / fenêtre de Vesta

N	N	Surveille l'ouverture et la fermeture non autorisées de portes ou de fenêtres

N	N	Conception ultra-mince avec seulement 4 mm d'épaisseur

N	N	Montage discret sur portes et fenêtres

N	N	Alimenté par une batterie longue durée préinstallée

N	N	Consommation d'énergie minimale

N	N	Vitesse de transmission du signal plus élevée, fiabilité et plage de 

communication améliorée

N	N	Les signaux de surveillance assurent un bon fonctionnement

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Installation radio simple et flexible

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux

DÉTECTEUR RADIO À CAME PIR VESTA DE CLIMAX

VESTA-096
VST-862P-LE-ALK

201,95€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

PROTECCIÓN
ÁNGULO CERO

N	N	Détecteur radio à came PIR VESTA de Climax

N	N	Couverture PIR de 10 mètres, 90 °

N	N	Caméra: 640x480  3ips, 320x240  3 / 6ips

N	N	Objectif grand angle 102 °

N	N	Éclairage LED blanche

N	N	Anti-animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Alimenté par 2 piles AA

N	N	Comprend une rotule de coin

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

DÉTECTEUR DE RIDEAU À DOUBLE TECHNOLOGIE POUR LES VOLETS 
EN EXTÉRIEUR

VESTA-063
9456

129,97€

EXTERIOR

N	N	Détecteur de rideau à double technologie avec émetteur-récepteur sans fil 

compatible F1 VESTA pour une utilisation en extérieur

N	N	Portée de 12 mètres, 7,5 °

N	N	Fréquence micro-ondes 24 GHz et mode de fonctionnement

N	N	Sortie relais et sabotage

N	N	IP54

N	N	Faible consommation.

DÉTECTEUR D'INONDATION RADIO

VESTA-026
WLS-23-F1

110,77€

EXTERIOR INTERIOR

N	N	Détecteur d'inondation radio

DETECTOR PIR DE TECHO VESTA

VESTA-015
IRD-23SL-F1

84,07€

INTERIOR
PROTECCIÓN

ÁNGULO CERO

N	N	Détecteur PIR de plafond VESTA

N	N	Couverture Ø8 mètres, 360 °

N	N	2 niveaux de sensibilité

N	N	Microtraitement ADSP

N	N	Autoprotection

N	N	Fonctionne avec 1 pile au lithium CR123A 3V

DÉTECTEUR PIR + INCENDIE VIA RADIO

VESTA-023
SD-29-F1

152,34€

INTERIOR

N	N	Détecteur PIR + incendie via radio

N	N	Le multicapteur 4 en 1 le plus avancé du marché

N	N	Détecteur dincendie (photoélectrique+thermovélocimétrique)

N	N	Capteur de température (précision 1°C)

N	N	Détecteur PIR 360° (jusquà 8 mètres de portée)

N	N	Sirène + signalisation LED avec activation du détecteur de fumée

N	N	Possibilité de créer des règles automatiques dactivation par mouvement ou 

montée / descente de température

DETECTOR DE CORTINA DE DOBLE TECNOLOGÍA CON TRANSCEPTOR 
INALÁMBRICO COMPATIBLE CON F1 VESTA

VESTA-062
9458U

129,97€

INTERIOR

N	N	Détecteur de rideau à double technologie avec émetteur-récepteur sans fil 

compatible avec F1 VESTA de Climax

N	N	Portée de 8 mètres, 30 °

N	N	Fréquence hyperfréquence 24 GHz

N	N	Sortie relais et anti-sabotage

N	N	Faible consommation.

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CO PAR RADIO

VESTA-032
SDCO-F1

258,29€

INTERIOR
EN
14604

EN
50291

N	N	Détecteur de fumée et de CO par radio

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/



32 33

ALARME VESTA | DÉTECTEURSALARME VESTA | DÉTECTEURS

DÉTECTEUR VESTA PIR VIA RADIO

VESTA-202
IR-29-F1

67,20€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Détecteur VESTA PIR via radio

N	N	Portée de détection de 12 mètres avec un angle de 110 °

N	N	Alimenté par des piles alcalines

N	N	Contrôlé par microprocesseur avec des algorithmes ADSP avancés pour une 

immunité aux fausses alarmes Transmission de signal ultra-rapide

N	N	Support de panneau F1

N	N	Deux niveaux de sensibilité sélectionnables

N	N	Montage en surface ou en angle avec protection anti-effraction ou anti-

arrachement

N	N	Accessoire de montage en option: support pivotant

N	N	Signaux de surveillance aléatoires pour les vérifications de l'intégrité du 

système et le dépannage

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Rejet supérieur de la lumière blanche et du bruit

N	N	Rejet supérieur des interférences radio jusqu'à 20 V / m à des fréquences de 

100 KHz à 1 GHz Mécanisme automatique d'économie d'énergie

N	N	Résistant aux insectes et à la saleté

N	N	Compact et profil bas

N	N	LED qui sert d'indicateur de mode de test et de défaut ou de bouton de mode 

de test de marche

N	N	Contrôle de sensibilité avec compensation de température

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II

CONTACT MAGNÉTIQUE VESTA

VESTA-200
DC-15SL-2W

63,26€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique VESTA

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Supervise l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, armoires et tiroirs

N	N	Terminal d'extension intégré pour une plus grande flexibilité dans l'ajout de 

détecteurs câblés

N	N	Il fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La LED sert d'indicateur de test et de mode de défaut

N	N	Par radio pour une installation facile

N	N	Large gamme de communications RF et transmission de signal plus rapide

N	N	Protection contre la manipulation

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II

CONTACT MAGNÉTIQUE VESTA

VESTA-199
DC-16SL-F1

55,89€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique VESTA

N	N	Batterie longue durée

N	N	Transmission de signal à grande vitesse

N	N	Compatible avec les panneaux de contrôle F1

N	N	Alimenté par des piles au lithium préinstallées pour une installation facile

N	N	Monté sur des cadres de portes ou de fenêtres

N	N	Design compact et fin

N	N	Protection anti-sabotage pour empêcher un retrait non autorisé, un sabotage 

ou une installation instable

N	N	Signaux de surveillance aléatoires pour les vérifications de l'intégrité du 

système et le dépannage

N	N	Détection de batterie faible

N	N	L'aimant de puissance permet une distance totale de dégagement d'un côté 

à l'autre de 32 mm

N	N	Témoin de test et de mode défaut

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II.

CAPTEUR DE CHOC ET BRIS DE VERRE

VESTA-201
SVGS-1-F1

51,30€

INTERIOR

N	N	Capteur de choc et bris de verre

N	N	Détectez les attaques de choc et les bris de verre

N	N	Convient aux surfaces vitrées

N	N	Surveillance périodique

N	N	Il fonctionne avec 1 pile lithium CR2032 3V

N	N	Autonomie de la batterie de 4,5 ans.

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE VESTA

VESTA-154
EIRC-1-F1

222,94€

EXTERIOR ANTIMASKING

N	N	Détecteur double technologie VESTA

N	N	Détection de mouvement infrarouge passive et technologie micro-ondes

N	N	Motif de détection de rideau

N	N	Contrôlé par microprocesseur avec des algorithmes avancés de traitement 

adaptatif du signal numérique (ADSP)

N	N	Deux niveaux de sensibilité sélectionnables

N	N	Immunité élevée aux fausses alarmes

N	N	Système automatique d'économie d'énergie

N	N	Contrôle automatique de la sensibilité avec compensation de température

N	N	Protection anti-masquage et anti-falsification

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour l'intégrité du système

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Indicateur LED

N	N	Degré de protection IP45 pour une utilisation en extérieur

N	N	Idéal pour les balcons, les fenêtres du sol au sol, le bord de la piscine, le 

garage, les allées, les portes franaises, les trottoirs ..

N	N	etc.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE VESTA

VESTA-157
TS-29-F1

32,68€
N	N	Capteur de température VESTA

N	N	Plage de détection de température de -30 ° C à 50 ° C

N	N	Fournit une notification lorsque la température fluctue de  2 ° C

N	N	Transmission régulière des signaux de température dans l'intervalle désigné

N	N	Excellente stabilité avec une sensibilité élevée

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Indicateur LED

N	N	Design fin et compact

CONTACT DE PORTE / FENÊTRE MAGNÉTIQUE VESTA

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

78,04€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact de porte / fenêtre magnétique VESTA

N	N	Supervise l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, armoires et tiroirs

N	N	Borne d'extension intégrée pour l'ajout de détecteurs filaires

N	N	Il fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La LED sert d'indicateur de test et de mode de défaut

N	N	Large gamme de communications RF et transmission de signal plus rapide

N	N	Protection contre la manipulation

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR2

DÉTECTEUR RADIO VESTA À DOUBLE TECHNOLOGIE

VESTA-016
IRM-23-F1

159,37€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Détecteur radio à double technologie VESTA

N	N	Plage de détection adaptative de 3 à 12 mètres

N	N	Angle de détection de 110°

N	N	Combine un capteur IRP avec un capteur à micro-ondes de 10,525 GHz

N	N	Déclenche des alarmes uniquement lorsque les capteurs IRP et micro-ondes 

du détecteur sont activés

N	N	Large gamme RF

N	N	Transmission rapide du signal

N	N	Algorithmes avancés de traitement adaptatif des signaux numériques (ADSP)

N	N	Haute immunité RFI / EMI

N	N	Longue durée de vie de la batterie

N	N	Mécanisme automatique d'économie d'énergie Détection de batterie faible 

Compensation de la température Montage mural ou en angle

N	N	Autocontrôle et autotest

N	N	Protection contre les manipulations

N	N	Les LEDs indiquent l'état de fonctionnement

N	N	Profil bas et compact

N	N	Certifié EN50131 Grade 2
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DÉTECTEUR DE LUMIÈRE VESTA AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
ET D'HUMIDITÉ

VESTA-223
LMHT-3-F1

90,11€
N	N	Détecteur de lumière VESTA avec capteur de température et d'humidité

N	N	Mesurez et signalez les variations d'intensité lumineuse

N	N	Détecte les températures de -10 ° C ~ 50 ° C

N	N	Plage d'humidité de 0 ~ 100 HR

N	N	Émissions périodiques toutes les 30 à 33 minutes ou lorsque la température 

change de  2 ° C, l'humidité change de  10 HR ou l'éclairage actuel de  10

N	N	Permet aux systèmes domotiques et de sécurité d'allumer / d'éteindre les 

lumières et les appareils en fonction des niveaux de lumière ambiante

N	N	Incorpore des capacités de blocage des rayons infrarouges et ultraviolets

N	N	Large gamme de communication radio, transmission de signal plus rapide

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour assurer un fonctionnement optimal

N	N	Consommation d'énergie minimale, longue durée de vie de la batterie

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Installation facile

DÉTECTEUR D'INTÉRIEUR PIRCAM AVEC ANTI-ANIMAUX ET ANTI-
MASQUAGE

VESTA-245
VST-892-ALK

211,82€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

PROTECCIÓN
ÁNGULO CERO

N	N	Détecteur d'intérieur PIRCAM Vesta

N	N	Portée de détection de 10 mètres, 90°

N	N	Algorithmes avancés d'ajustement dynamique de la vitesse pour maintenir un 

taux de transfert d'images en fonction de la qualité du signal

N	N	Hauteur d'installation de 2,3 ~ 2,5 mètres

N	N	Anti-animal jusqu'à 20 kg / 50 cm

N	N	Une détection sans angle mort

N	N	Sensibilité réglable à distance

N	N	Trois options de traitement des images d'alarme : 640x4803ips, 

320x2403ips et 320x2406ips

N	N	Livraison d'images à la demande

N	N	Fonction anti-masquage

N	N	Capacité d'éclairage nocturne par lumière blanche, jusqu'à 5 mètres de 

portée (effet dissuasif des flashs)

N	N	La technologie F1 accélère la vitesse de transmission et augmente la portée 

des communications

N	N	Signaux de surveillance périodiques

N	N	Protection contre le sabotage

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Compatible avec les passerelles / panneaux de contrôle Climax F1 et le 

répéteur VESTA-030 (RP-29-F1).

DÉTECTEUR PIRCAM VESTA POUR L'INTÉRIEUR

VESTA-211
VST-892-IL ALK

218,52€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Détecteur PIRCAM Vesta pour l'intérieur

N	N	Portée de détection de 10 mètres, 90 °

N	N	Algorithmes avancés de réglage dynamique de la vitesse pour maintenir le 

taux de transfert d'image en fonction de la qualité du signal

N	N	Hauteur d'installation de 2,3 à 2,5 mètres

N	N	Anti-animaux jusqu'à 20 kg / 50 cm

N	N	Détection sans angles morts

N	N	Sensibilité réglable à distance

N	N	Trois options de traitement d'image d'alarme: 640x480  3ips, 320x240  3ips 

et 320x240  6ips

N	N	Livraison d'images à la demande

N	N	Fonction anti-masquage

N	N	Capacité d'éclairage nocturne grâce à la lumière infrarouge, portée jusqu'à 

7 mètres

N	N	La technologie F1 accélère la vitesse de transmission et augmente la portée 

de communication

N	N	Signaux de surveillance périodiques

N	N	Protection contre les manipulations

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Compatible avec les passerelles / panneaux de contrôle Climax F1 et le 

répéteur VESTA-030 (RP-29-F1).

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CHALEUR MULTIFONCTIONNEL VESTA

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

159,97€
N	N	Détecteur de fumée et de chaleur multifonctionnel VESTA

N	N	Capteur photoélectrique + thermique

N	N	Détecteur PIR Ø8 mètres

N	N	Le PIR prend en charge la création de scènes

N	N	Activation sirène + LED programmable dans les règles

N	N	3 piles au lithium CR123.

DÉTECTEUR THERMO-THERMOVÉLOCIMÉTRIQUE VESTA

VESTA-205
HD-9-F1

82,11€
N	N	Détecteur thermo-thermovélocimétrique VESTA

N	N	Alarme pour taux d'augmentation de 8,3 ° C par minute ou en cas de 

dépassement de 57 ° C Haute stabilité et sensibilité

N	N	Surveillance régulière pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Avertissement de batterie faible

N	N	Bouton de test pour tester les fonctions

N	N	Sirène intégrée pour les alertes audio

N	N	Puissance de la sirène de 95 dB à 1 mètre.

DÉTECTEUR DE RIDEAU SANS FIL PIRCAM VESTA POUR EXTÉRIEUR

VESTA-210
VST-892-EXC-IL

327,84€

EXTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Détecteur de rideau sans fil PIRCAM VESTA pour extérieur

N	N	Couverture de 12 mètres, 8°(V) / 90°(H)

N	N	Caméra : 640x4803ips, 320x2403/6ips

N	N	Optique 102°, éclairage IR de 7 mètres

N	N	Fonction antimasking et antipet 60 kg

N	N	Comprend le support pivotant VESTA-213

N	N	Classe 2.

DÉTECTEUR PIR VIA RADIO VESTA AVEC ANTI-ANIMAUX

VESTA-203
IRP-29-F1

78,75€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur PIR via radio VESTA avec anti-animaux

N	N	Portée de détection de 12 mètres avec un angle de 110 °

N	N	Détecte les mouvements à l'aide de la technologie infrarouge passive

N	N	Contrôlé par microprocesseur avec des algorithmes avancés de traitement 

adaptatif du signal numérique (ADSP) pour l'immunité aux fausses alarmes

N	N	Immunité aux animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Deux niveaux de sensibilité sélectionnables

N	N	Montage mural ou en coin

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour l'intégrité du système

N	N	Immunité élevée aux fausses alarmes

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Transmission rapide du signal et large plage RF

N	N	Rejet supérieur de la lumière blanche et du bruit

N	N	Mécanisme automatique d'économie d'énergie

N	N	Rejet supérieur des interférences radio

N	N	Mécanisme automatique d'économie d'énergie

N	N	Protection contre la falsification et le sabotage

N	N	LED d'état

N	N	Contrôle de sensibilité avec compensation de température

N	N	Conforme aux normes UL639 et EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE VESTA

VESTA-204
CO-8-P2-F1

169,87€

INTERIOR
EN
50291

N	N	Détecteur de monoxyde de carbone VESTA

N	N	Capteur électrochimique pour contrôler le niveau de CO

N	N	Fonction d'autodiagnostic pour garantir des performances optimales

N	N	Sirène forte de 85 dB pour une alerte audio

N	N	Bouton de silence d'alarme pour arrêter les alarmes intempestives

N	N	Excellente stabilité avec une sensibilité élevée

N	N	Large gamme RF et transmission de données à haute vitesse

N	N	Consommation d'énergie minimale avec une longue durée de vie de la 

batterie

N	N	Indicateur d'état à LED bicolore pour une notification visuelle

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux

N	N	Conforme à EN-50291
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DÉTECTEUR + MAGNÉTIQUE DE CHOCS ET VIBRATIONS VESTA

VESTA-060N
DCSV-29-F1

86,14€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Détecteur + magnétique de chocs et vibrations VESTA

N	N	Supervise l'ouverture/fermeture des portes

N	N	Fonctionne sur le verre, le bois, le métal et le béton

N	N	Sensibilité réglable depuis APP / WEB

N	N	Tamper tamper

N	N	Il fonctionne avec 1 piles lithium CR123 3V

N	N	Autonomie de 5 ans

N	N	EN50131 Niveau 2

DÉTECTEUR PIR RADIO VESTA

VESTA-176
IR-35-F1

65,03€

INTERIOR
ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur PIR radio VESTA

N	N	Couverture de 15 mètres, 130°

N	N	45 kg anti-animal (configurable à distance)

N	N	Calibrage automatique du capteur PIR

N	N	Fonction de double détection configurable depuis App Installer

N	N	2 niveaux de sensibilité (configurables à distance)

N	N	Temps de séjour efficace entre les détections

N	N	Support pivotant en option

N	N	Il fonctionne avec 2 piles alcalines AA de 1,5V

N	N	Autonomie de 7,6 ans

PIRCAM INTÉRIEUR AVEC ANTI-ANIMAUX ET ANTI-MASQUAGE

VESTA-270
VST-892-IL (LITHIUM)

235,12€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

PROTECCIÓN
ÁNGULO CERO

N	N	Détecteur d'intérieur PIRCAM Vesta

N	N	Portée de détection de 10 mètres, 90°

N	N	Algorithmes avancés d'ajustement dynamique de la vitesse pour maintenir un 

taux de transfert d'images en fonction de la qualité du signal

N	N	Hauteur d'installation de 2,3 ~ 2,5 mètres

N	N	Anti-animal jusqu'à 20 kg / 50 cm

N	N	Une détection sans angle mort

N	N	Sensibilité réglable à distance

N	N	Trois options de traitement des images d'alarme : 640x4803ips, 

320x2403ips et 320x2406ips

N	N	Livraison d'images à la demande

N	N	Fonction anti-masquage

N	N	Capacité d'éclairage nocturne par infrarouge, jusqu'à 7 mètres de portée

N	N	La technologie F1 accélère la vitesse de transmission et augmente la portée 

des communications

N	N	Signaux de surveillance périodiques

N	N	Protection contre le sabotage

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Compatible avec les passerelles / panneaux de contrôle Climax F1 et le 

répéteur VESTA-030 (RP-29-F1).

DÉTECTEUR PIR RADIO VESTA

VESTA-009N
IR-16SL-F1

88,74€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Détecteur PIR radio VESTA

N	N	Couverture de 12 mètres, 110 °

N	N	2 niveaux de sensibilité

N	N	Support pivotant en option

N	N	Il fonctionne avec 1 pile lithium 3V CR123A

N	N	Autonomie de 5,8 ans

N	N	EN50131 Niveau 2

CONTACT MAGNÉTIQUE VESTA AVEC 2 BORNES D'EXTENSION

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

62,14€

INTERIOR

N	N	Contact magnétique VESTA

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Supervise l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, armoires et tiroirs

N	N	Incorpore deux bornes d'extension pour une plus grande flexibilité : borne 1 

(NC) pour les détecteurs câblés ou les moteurs de volets et borne 2 (NC) pour 

un interrupteur d'autoprotection externe

N	N	Fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La LED sert d'indicateur de mode de test et de défaut

N	N	Chemin radio pour une installation facile Large plage de communication RF et 

transmission plus rapide du signal

N	N	Protection contre les manipulations Détection de batterie faible Conformité CE 

Certifié EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AVEC SONDE EXTERNE VESTA

VESTA-248
TSO-9-EL-F1

64,77€

INTERIOR

N	N	Sonde de température VESTA

N	N	Excellente stabilité et haute sensibilité

N	N	Borne à deux broches pour le raccordement de la sonde de température 

externe

N	N	La sonde de température externe détecte les températures de -40°C à 

+100°C

N	N	Transmet des notifications lorsque la température fluctue de 2°C

N	N	Il transmet la température avec des fréquences comprises entre 30 et 45 

minutes.

N	N	Durée de vie de la batterie plus longue par rapport au modèle précédent

N	N	Indicateur LED

N	N	Signaux de supervision réguliers pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Conu pour les applications de sécurité résidentielles et commerciales

N	N	Protection anti-sabotage pour éviter tout sabotage

N	N	Détection de batterie faible

CONTACT MAGNÉTIQUE VESTA

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

78,04€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique VESTA

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Supervise l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, armoires et tiroirs

N	N	Terminal d'extension intégré pour une plus grande flexibilité dans l'ajout de 

détecteurs câblés

N	N	Il fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La LED sert d'indicateur de test et de mode de défaut

N	N	Par radio pour une installation facile

N	N	Large gamme de communications RF et transmission de signal plus rapide

N	N	Protection contre la manipulation

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II

CONTACT MAGNÉTIQUE VESTA AVEC 2 BORNES D'EXTENSION

VESTA-249
DC-15Z2-2W

62,14€

INTERIOR

N	N	Contact magnétique VESTA

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Supervise l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, armoires et tiroirs

N	N	Incorpore deux bornes d'extension pour une plus grande flexibilité : borne 1 

(NC) pour les détecteurs câblés ou les moteurs de volets et borne 2 (NC) pour 

un interrupteur d'autoprotection externe

N	N	Fonctionne comme un émetteur universel

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La LED sert d'indicateur de mode de test et de défaut

N	N	Chemin radio pour une installation facile Large plage de communication RF et 

transmission plus rapide du signal

N	N	Protection contre les manipulations Détection de batterie faible Conformité CE 

Certifié EN50131 Grade 2

N	N	Classe environnementale II.
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ALARME VESTA
SIRÈNES ET GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

SIRÈNE EXTÉRIEURE VESTA VIA RADIO

VESTA-020
BX-23-F1

181,79€

EXTERIOR GR
AD

O2 107db

N	N	Sirène extérieure VESTA via radio

N	N	Puissance sonore de 107 dB à 1 mètre

N	N	Quatre niveaux de volume

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 4 piles alcalines de 1,5V

N	N	Degré de protection IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade 2, Classe environnementale IV

SIRÈNE INTÉRIEURE VESTA

VESTA-108
SR-32-F1

153,42€

INTERIOR GR
AD

O2 104db

N	N	Sirène intérieure VESTA

N	N	Niveau de sortie de 104 dB à 1 mètre

N	N	Des alarmes différenciées en cas d'incendie et de vol

N	N	Léger et flexible à installer

N	N	Sirène programmable d'une durée de 3/5/10 minutes

N	N	Notifications sonores pour l'armement, le désarmement et l'état de batterie 

faible

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	La protection anti-sabotage empêche le retrait et l'altération non autorisés

N	N	Compatible avec les panneaux d'alarme VESTA F1

N	N	Répond aux exigences CE

N	N	EN50131 Classe 2, Classe IV

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE VESTA

VESTA-306
SD-8EL-R3-F1 868

93,00€

INTERIOR
EN
14604 95db

N	N	Détecteur de fumée optique VESTA

N	N	Capteur photoélectrique réfléchissant

N	N	Étalonnage automatique et sirène 95 dB

N	N	Fonctionne avec 3 piles alcalines AA

N	N	Autonomie de la batterie de 4,3 ans

N	N	EN14604

KIT VESTA 4G

VESTA-345
PKB1MDC3R2F1L020

50,31€

INTERIOR GR
AD

O2

N	N	Contact magnétique VESTA via radio

N	N	Permet la création de scènes de sécurité et de domotique

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 3V

N	N	Durée de vie de la batterie de 8 ans

N	N	EN50131 Grade 2, Classe II

KIT VESTA 4G

VESTA-136N
IRP-16SL-P2-F1-868

83,45€

INTERIOR GR
AD

O2 ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur VESTA PIR via radio

N	N	Couverture de 12 mètres, 110 °

N	N	RF longue portée F1

N	N	2 niveaux de sensibilité

N	N	Comprend un joint d'angle

N	N	Immunité aux animaux jusqu'à 27 kg

N	N	Il fonctionne avec 3 piles au lithium CR123A 3V

N	N	Autonomie de la batterie de 5 ans

N	N	EN50131 Grade 2, Classe environnementale 

KIT VESTA 4G

VESTA-VXI-RDAM
VESTA-VXI-RDAM

239,00€

ANTI
MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Détecteur  de double technologie PIR + Micro ondes 10,525GHz d'extérieurs 

de 12m, 90°

N	N	Antimasking par IR actif.

N	N	 Immunité aux petits animaux

N	N	Logique de traitement avancée SMDA

N	N	16 zones de détection

N	N	Gamme de détection réglable en 5 niveaux

N	N	Sensibilité réglable en 3 niveaux

N	N	Relais d'alarme et tamper contre sabotage (optionnel)

N	N	Double cotte de maille conductrice (breveté) pour éviter les interférences

N	N	IP55

N	N	Alimentation par piles au lithium ou piles alcalines 3V~9V CC ou par 

transmetteur via radio.

CAPTEUR DE PORTE EXTÉRIEURE VESTA

VESTA-335
DC-32-EX

90,01€

EXTERIOR

N	N	Capteur de porte extérieure VESTA

N	N	Détecter l'ouverture/fermeture non autorisée des portes extérieures

N	N	Aimant haute puissance

N	N	borne d'extension

N	N	Protection IP66.

DÉTECTEUR DE FUMÉE MULTIFONCTIONNEL VESTA

VESTA-336
SD-32-HM-SC

166,79€

INTERIOR

N	N	Détecteur de fumée multifonctionnel VESTA

N	N	Il intègre un capteur de chaleur, un PIR et une fonction d'interconnexion

N	N	Portée PIR de 6 mètres

N	N	Intègre une sirène de 85 dB

N	N	Il fonctionne avec 3 piles au lithium CR123

N	N	Autonomie de la batterie de 10 ans.

DÉTECTEUR PIR RADIO VESTA

VESTA-177
IR-35SL-F1

72,77€

INTERIOR
ANTI
MASCOTAS

N	N	Détecteur PIR radio VESTA

N	N	Couverture de 15 mètres, 130°

N	N	45 kg anti-animal (configurable à distance)

N	N	Calibrage automatique du capteur PIR

N	N	Fonction de double détection configurable depuis App Installer

N	N	2 niveaux de sensibilité (configurables à distance)

N	N	Temps de séjour efficace entre les détections

N	N	Support pivotant en option

N	N	Il fonctionne avec 1 pile CR123

N	N	Durée de vie de la batterie de 5,8 ans

DÉTECTEUR DE DOUBLE PIR DUAL + EMETTEUR VESTA

VESTA-BXS-R-W
VESTA-BXS-R-W

242,00€
N	N	Détecteur de double PIR dual pour une vision latérale à l'extérieur

N	N	Comprend un émetteur radio VESTA-271 (TX-OPT-BXS-F1-868)

N	N	Couverture de 12m de chaque côté

N	N	Il peut être connecté à une caméra CCTV pour envoyer des alarmes visuelles

N	N	4 zones de détection (2 de chaque côté)

N	N	Plage de détection et sensibilité réglables

N	N	Sorties d'alarme indépendantes et sabotage contre le sabotage

N	N	IP55

N	N	Auto-alimenté par piles lithium ou alcalines 3V~9V DC ou par émetteur radio.
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ALARME VESTA | CAMÉRAS IP VESTAALARME VESTA | SIRÈNES ET GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

CAMÉRA WIFI IP 2MP IR 10M POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR

VESTA-292
VESTA-292

109,50€

INTERIOR

N	N	Caméra IP compacte VESTA 2MP WiFi avec éclairage infrarouge 10m pour 

utilisation en intérieur

N	N	Format H.265 et H.264+

N	N	CMOS 1/2.7" 2MP

N	N	Résolution numérique de 1080P30IPS

N	N	Optique fixe de 3,6 mm (93°)

N	N	AWB, AGC, BLC, WDR numérique, 3D-DNR, vidéocapteur

N	N	 Audio bidirectionnel (intègre un microphone et un haut-parleur)

N	N	Slot MicroSD

N	N	5V DC

N	N	Bouton de réinitialisation/WPS.

CAMÉRA IP WIFI 2MP AVEC IR 30M, IP67

VESTA-293
VESTA-293

159,32€

EXTERIOR

N	N	Caméra bullet WiFi IP VESTA 2MP avec dissuasion active et éclairage 

infrarouge 30m pour une utilisation en extérieur

N	N	Feux de dissuasion actifs intégrés : les feux s'activent en cas de détection 

d'une intrusion

N	N	Format H.265, H.264

N	N	CMOS 1/2,8" 2MP

N	N	Résolution numérique 1080P25IPS

N	N	Objectif fixe 2,8 mm (102°)

N	N	Zoom numérique 16X

N	N	Capteur vidéo, région configurable, détection de personne

N	N	Intègre un microphone

N	N	Emplacement MicroSD

N	N	RJ45 Fast Ethernet Onvif IP67 12V DC Bouton de réinitialisation

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

VESTA-207N
BX-23B-AC

187,40€

EXTERIOR GR
AD

O2

N	N	Sirène extérieure VESTA par radio

N	N	Puissance sonore de 107dB à 1 mètre

N	N	Volume réglable par commutateur DIP

N	N	Tamper tamper

N	N	Il fonctionne avec des piles ou connecté au réseau AC

N	N	Permet des configurations à distance

ALARME VESTA
CAMÉRAS IP VESTA

CAMÉRA IP IR WIFI 2MP D'INTÉRIEUR 10M

VESTA-291
VESTA-291

91,61€

INTERIOR

N	N	Caméra IP compacte 2MP VESTA WiFi avec éclairage infrarouge de 10m pour 

une utilisation en intérieur

N	N	Formats H.265 et H.264

N	N	CMOS 2MP 1 / 2,7 "

N	N	Résolution numérique 1080P  25 / 30IPS

N	N	Objectif fixe 2,8 mm (112 °)

N	N	Zoom numérique 16X

N	N	Détection de mouvement, détection humaine, région configurable, alarme 

sonore anormale

N	N	Audio bidirectionnel (incorpore un microphone et un haut-parleur ) Fente 

MicroSD DC 5V Bouton de réinitialisation.

LAMPE ET SIRÈNE DE SECOURS VESTA

VESTA-218
ELSR-35

141,27€

INTERIOR

N	N	Lampe et sirène de secours VESTA

N	N	LED clignotante et alerte sonore en cas d'alarme incendie

N	N	Capteur de température intégré

N	N	Plage de détection de température -10 ° C ~ 50 ° C

N	N	Protection anti-sabotage pour empêcher le retrait et le sabotage non 

autorisés

N	N	Par radio pour une installation flexible

N	N	Convient aux applications de sécurité résidentielles et commerciales

SIRÈNE INTÉRIEURE CA VESTA PAR CLIMAX

VESTA-005N
SRV-23B-F1 868

116,93€

INTERIOR 95db

N	N	Sirène intérieure CA VESTA par Climax

N	N	Sirène intérieure et sonnette de porte

N	N	Puissance de 95 dB à 1 mètre

N	N	Directement alimenté en courant alternatif

N	N	Messages vocaux

N	N	Multi langue

N	N	Batterie de secours rechargeable

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

VESTA-107N
BX-32-F1

165,20€

EXTERIOR GR
AD

O2 104db

N	N	Sirène extérieure VESTA de 104dB à 1 mètre

N	N	Bruits de feu et de vol

N	N	Quatre niveaux de volume de sirène

N	N	Programmable 3/5/10 minutes

N	N	Autoprotection

N	N	Configurable à partir de l'installateur App/Web

SIRÈNE EXTÉRIEURE VESTA VIA RADIO

VESTA-119
BX-23-F1-ORANGE

181,79€

EXTERIOR GR
AD

O2 107db

N	N	Sirène extérieure VESTA via radio

N	N	Pilote orange

N	N	Puissance sonore de 107 dB à 1 mètre

N	N	Quatre niveaux de volume

N	N	Autoprotection

N	N	Il fonctionne avec 4 piles alcalines de 1,5V

N	N	Degré de protection IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade 2, Classe environnementale IV

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE DE SÉCURITÉ RADIO POUR SYSTÈME 
VESTA

VESTA-156
NEBULAVESTA

363,17€

INTERIOR

N	N	Générateur de fumée de sécurité pour système VESTA

N	N	Système composé d'un seul corps avec interface DIO-52

N	N	Idéal pour saturer un environnement d'environ 150 m

N	N	La fumée générée est certifiée non toxique 

N	N	Installation sans connexions électriques

N	N	Autonomie de la batterie jusqu'à 4 ans 

N	N	Vidéo utile de la capsule 4 ans

N	N	Sirène piézoélectrique à durée programmable

N	N	Buse réglable à 360 °

N	N	Trou de sortie avec gabarit anti-vis

N	N	Cartouche de fumée avec systèmes de sécurité

N	N	Coque NYLON remplie de VERRE pour des performances élevées

N	N	Buse en métal pour une résistance parfaite aux températures élevées

N	N	 Tests réalisés par un laboratoire qualifié spécifique avec certification

N	N	 La durée de vie réelle dépend des conditions d'utilisation, de l'environnement 

d'exploitation et des cycles d'alarme
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ALARME VESTA | MODULES ET EXPANDEURSALARME VESTA | MODULES ET EXPANDEURS

RÉCEPTEUR HYBRIDE VESTA COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME F1 DE 
CLIMAX

VESTA-219
HR-8-F1

80,68€
N	N	Récepteur hybride VESTA compatible avec le système F1

N	N	Reoit les signaux des dispositifs appris et indique l'état d'alarme, de pile 

faible, de sabotage et de surveillance

N	N	Sortie programmable d'alarme, de défaut ou de sabotage

N	N	Un moyen simple et intuitif de vérifier l'intégrité du système

N	N	Large compatibilité avec les appareils F1

N	N	Permet d'ajouter jusqu'à 10 dispositifs

N	N	Type de sortie programmable à impulsion ou maintenue

N	N	Idéal pour convertir des panneaux câblés en panneaux hybrides avec la 

technologie F1 (portée de 2 km par radio)

N	N	Indicateur LED

DONGLE ZIGBEE+ZWAVE VESTA

VESTA-239
ZBW-DONGLE

127,88€
N	N	Dongle combiné Zwave+ZigBee VESTA

DONGLE ZWAVE VESTA

VESTA-240
ZW-DONGLE

53,33€
N	N	Dongle ZWave VESTA

ADAPTATEUR SPÉCIAL POUR AJOUTER UNE CONNECTIVITÉ WIFI AUX 
PANNEAUX DE CONTRÔLE HSGW VESTA

VESTA-064N
VESTA-064N

17,81€
N	N	Adaptateur spécial pour ajouter une connectivité WIFI aux panneaux de 

contrôle HSGW VESTA

N	N	150 Mbps sans fil N Nano USB

N	N	Design si petit qu'une fois connecté, vous pouvez le laisser dans le port USB

N	N	Vitesse de transmission rapide jusqu'à 150 Mbps, idéale pour le streaming 

vidéo ou les appels Internet

N	N	Sécurité avancée: prend en charge 64/128 WEP, WPA, PA2 / WPA-PSK / 

WPA2-PSK (TKIP / AES)

N	N	Connectez-vous immédiatement avec l'utilitaire d'installation en 14 langues

ROUTEUR RÉPÉTEUR VESTA 

VESTA-217
RMB-29

126,80€

INTERIOR

N	N	Routeur répéteur VESTA

N	N	Étend la portée par radio aux zones difficiles à atteindre

N	N	Les répéteurs peuvent se répéter entre eux

N	N	Se branche sur une prise de courant standard

N	N	Plusieurs prises régionales disponibles

N	N	Fournit une batterie de secours rechargeable de 24 heures

N	N	Détection des pannes de courant alternatif Détection de batterie faible 

Compatible avec les PIRCAMs de la série VST-862-F1

N	N	Indicateur d'état LED bicolore Conception élégante et compacte pour un 

déploiement discret

N	N	Signaux de contrôle périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Convient aux sites résidentiels et commerciaux

DONGLE WIFI

VESTA-064
WIFI DONGLE

32,32€
N	N	Dongle Wifi

ÉMETTEUR UNIVERSEL VESTA AVEC BATTERIE LONGUE DURÉE

VESTA-110
UT-15SL-F1

50,41€
GR

AD
O2

N	N	Émetteur universel VESTA avec batterie longue durée

N	N	Détecte l'activation d'un appareil filaire connecté, y compris le contact de 

porte, le détecteur PIR ou PIRcam, le détecteur de fumée ou le bouton de 

panique

N	N	Conception compacte et mince pour un montage facile

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Signaux de surveillance aléatoires pour une vérification sans problème de 

l'intégrité du système

N	N	La protection contre les manipulations protège contre le retrait non autorisé, 

le sabotage ou l'installation instable

N	N	En cours de certification EN50131 (Certificat disponible Q1 2021)

ÉMETTEUR RADIO F1 868 MHZ

VESTA-148
GEN-TX-F1

35,43€
N	N	Émetteur radio F1 868 MHz

N	N	L'émetteur est installé à l'intérieur du détecteur

N	N	Il permet d'envoyer des signaux RF par radio au panneau de commande

N	N	Bouton d'apprentissage / test

N	N	Indicateur LED

N	N	Envoie des signaux de batterie faible

N	N	Il transmet des signaux de supervision périodiques

N	N	Installation facile

ALARME VESTA
MODULES ET EXPANDEURS

CONVERTISSEUR DE ZONE CÂBLÉE VERS RADIO POUR LE SYSTÈME 
VESTA

VESTA-027
HWC-1B-F1

181,02€
N	N	Convertisseur de zone câblée vers radio pour le système VESTA

N	N	Convertit 9 zones câblées en zones sans fil

N	N	Permet d'alimenter les détecteurs

N	N	Connexion par bornes

N	N	Permet des valeurs de résistance comprises entre 1K et 10K

N	N	Auto-adaptation à la résistance du câble

N	N	Tamper tamper

N	N	Comprend une batterie de secours : batterie rechargeable AAA Ni-Mh, 750 

mAh

N	N	Certification EN50131 (Grade 2).

EXTENSION / RÉPÉTEUR RADIO VESTA

VESTA-030
RP-29-F1

171,71€

GR
AD

O2

N	N	Extension / répéteur radio VESTA

N	N	Étend la portée de communication entre les capteurs et le panneau de 

commande

N	N	Comprend une batterie de secours: batterie rechargeable AAA Ni-Mh, 750 

mAh

N	N	Autoprotection

N	N	Comprend une alimentation 220V

N	N	Certificat EN50131 Grade 2

DONGLE ZIGBEE

VESTA-045
ZBS-DONGLE

49,79€
N	N	Permet la connectivité ZigBee via le port USBProfil ZigBee: Domotique 

1.2Jusqu'à 200 mètresUSB 2.0, port COM COM virtuel
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ALARME VESTA | MODULES CENTRAUX HYBRIDESALARME VESTA | MODULES ET EXPANDEURS

MODULE DE SORTIE PROGRAMMABLE VESTA

VESTA-340
WEPC-1

94,76€

INTERIOR

N	N	Module d'extension de sortie VESTA

N	N	Fournit 4 sorties programmables au système d'alarme hybride VESTA.

ALARME VESTA
DISPOSITIFS D'AUTOMATISATION F1

1 MODULE D'ENTRÉES / SORTIES NUMÉRIQUES

VESTA-028
DIO-52-F1

94,59€
N	N	1 module d'entrées / sorties numériques

COMMANDE À DISTANCE DES STORES MOTORISÉS, MONTÉE, 
DESCENTE, ARRÊT ET PAUSE

VESTA-103
SCM-8-F1

106,74€
N	N	Commande à distance des stores motorisés, montée, descente, arrêt et 

pause

N	N	Convient pour les stores motorisés, les stores, les stores, les écrans de 

projection, les auvents, les pergolas, les portes de garage ou les portails

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Deux commutateurs locaux pour une commande manuelle en option

N	N	Signaux de supervision aléatoires pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour éviter les étincelles

N	N	Pince anti-traction pour sécuriser les câbles et offrir une protection contre les 

coupures de métal

N	N	Boucle de câblage utilisée pour gérer les câbles

N	N	Activez les systèmes de sécurité pour la maison intelligente en fonction de 

calendriers et de scènes personnalisés

N	N	Gérable via l'application et le navigateur Web

N	N	Compatible avec les systèmes VESTA F1

N	N	Indicateurs LED

N	N	Conu pour les applications domotiques et de sécurité

MODULE D'EXTENSION AVEC 8 ZONES CÂBLÉES

VESTA-224
WEZC-8

132,27€
N	N	Module d'extension avec 8 zones câblées supplémentaires pour panneaux de 

contrôle hybrides Vesta VESTA-111, VESTA-112 et VESTA-113

N	N	Extension de 8 zones filaires supplémentaires

N	N	Connexion RS-485

N	N	Couverture et protection murale contre les manipulations

N	N	Compatible avec le système d'alarme de sécurité hybride Climax

N	N	Coque en plastique

N	N	Batterie de secours rechargeable

SUPPORT + CÂBLE POUR 2G/GSM, 3G ET 4G/LTE

VESTA-276
VESTA-276

16,50€
N	N	Support + câble d'extension pour l'antenne VESTA-275

N	N	Spécialement conu pour fonctionner avec les bandes : 2G/GSM, 3G et 4G/LTE

N	N	Type de connecteur SMA

N	N	Longueur du câble 2 mètres, extensible avec des rallonges de 4, 7, 14,5 et 

18 mètres

N	N	Compatible avec tous les panneaux hybrides VESTA

N	N	Comprend un adhésif 3M pour une installation rapide.

MODULE DE SORTIE PROGRAMMABLE VESTA

VESTA-305
WEPC-1

165,88€
N	N	Module d'extension de sortie VESTA

N	N	Fournit 4 sorties programmables au système d'alarme hybride VESTA

N	N	Boîtier en plastique avec protection anti-effraction.

POINT D'APPEL D'URGENCE VOCAL

VESTA-341
VCP-LTE-F1

351,29€
N	N	Point d'appel d'urgence vocal VESTA

N	N	Technologie F1 longue portée

N	N	Excellente qualité de voix bidirectionnelle

N	N	Il intègre un module 4G LTE pour une transmission rapide et fluide

N	N	Batterie de résérve

ALARME VESTA
MODULES CENTRAUX HYBRIDES

MODULE D'EXTENSION AVEC 12 ZONES CÂBLÉES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR CENTRALE HYBRIDES VESTA 

VESTA-130
WEZ-12

86,35€
N	N	Module d'extension avec 12 zones câblées supplémentaires pour centrale 

hybrides Vesta VESTA-111, VESTA-112 et VESTA-113

MODULE D'EXTENSION AVEC 24 ZONES CÂBLÉES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR CENTRALE HYBRIDES VESTA 

VESTA-132
WEZ-24

105,78€
N	N	Module d'extension avec 24 zones câblées supplémentaires pour centrale 

hybrides Vesta VESTA-111, VESTA-112 et VESTA-113

ÉMETTEUR PAR RADIO F1 868MHZ

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

48,71€
N	N	Emetteur par radio F1 868MHz

N	N	Connexion BUS au détecteur et transmission radio au panneau (F1)

N	N	L'émetteur est installé à l'intérieur du détecteur

N	N	Permet d'envoyer des signaux RF par radio au panneau de commande

N	N	Bouton Teach/test

N	N	Indicateur LED

N	N	Envoie des signaux d'alarme et de sabotage

N	N	Envoie des signaux de batterie faible

N	N	Transmet des signaux de supervision périodiques

N	N	Installation en moins de 5 minutes

N	N	Configuration du détecteur entièrement à distance

ANTENNE À HAUT GAIN POUR 2G/GSM, 3G ET 4G/LTE

VESTA-274
VESTA-274

31,16€
N	N	Antenne à haut gain et haute performance, spécialement conue pour 

fonctionner avec les bandes : 2G/GSM, 3G et 4G/LTE

N	N	Type de connecteur MMCX

N	N	Longueur de câble de 2 mètres

N	N	Comprend un adhésif 3M pour une installation rapide

N	N	Compatible avec les panneaux VESTA HSGW et les communicateurs Paradox.

ANTENNE À HAUT GAIN POUR 2G/GSM, 3G ET 4G/LTE

VESTA-275
VESTA-275

7,33€
N	N	Antenne à haut gain et haute performance, spécialement conue pour 

fonctionner avec les bandes : 2G/GSM, 3G et 4G/LTE

N	N	Type de connecteur SMA

N	N	Compatible avec les rallonges de 4, 7, 14,5 et 18 mètres

N	N	Compatible avec tous les panneaux hybrides VESTA

N	N	Nécessite le support et la rallonge VESTA-276.
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ALARME VESTA | DISPOSITIFS Z-WAVEALARME VESTA | DISPOSITIFS D’AUTOMATISATION F1

TÉLÉCOMMANDE IR UNIVERSELLE

VESTA-044
UPIC-5-ZW

134,07€
N	N	Télécommande IR universelle

THERMOSTAT INTELLIGENT Z-WAVE

VESTA-104
TMST-15ZW

136,75€

INTERIOR

N	N	Thermostat intelligent Z-Wave

N	N	Conception à 2 boutons pour une utilisation simplifiée et facile

N	N	Interface de programmation simple et intuitive

N	N	Mode froid: active le refroidissement lorsque la température dépasse le point 

de consigne de refroidissement (entre 11 ° C et 32 ° C)

N	N	Mode de chauffage: active le chauffage lorsque la température descend en 

dessous du point de consigne de chauffage (entre 9 ° C ~ 30 ° C)

N	N	La connectivité à distance permet une administration facile via PC, 

smartphone et tablettes

N	N	Prise en charge de la qualité de l'air intérieur: intégration facile pour 

l'humidification, la déshumidification et la ventilation

N	N	Contrôle le système de chauffage ou de climatisation de la maison via des 

bornes de relais à 3 fils

N	N	Transmission régulière des signaux de température selon des intervalles 

désignés

N	N	Possibilité de contrôler le relais à distance via le panneau de commande 

lorsque le mode à distance est activé

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave tiers

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

VESTA-041
RS-23-ZW

117,75€
N	N	Capteur de température et d'humidité

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AVEC CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE 
TEMPÉRATURE

VESTA-053
LMHT-1ZW

94,41€
N	N	Détecteur de lumière avec capteur d'humidité et de température

INTERRUPTEUR / COMPTEUR D'ALIMENTATION

VESTA-042
PSM-29-ZW

97,23€
N	N	Interrupteur / compteur d'alimentation

INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE VESTA

VESTA-043
WSS-4E-ZW

84,55€
N	N	Interrupteur de scène programmable VESTA

N	N	Conditions en quatre étapes

N	N	Vastes options de domotique

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Il fonctionne avec 2 piles alcalines AA 3V

N	N	2 ans d'autonomie

INTERRUPTEUR À ÉTAGE PROGRAMMABLE VESTA

VESTA-043N
WSS-4E-F1

76,58€

INTERIOR

N	N	Interrupteur à étage programmable VESTA

N	N	Conditions en quatre étapes

N	N	Développez les options de domotique

N	N	Il fonctionne avec 2 piles alcalines AA 1.5V

N	N	Autonomie de 3,5 ans

N	N	Compatible avec l'autoradio F1

CONTRÔLEUR DE RELAIS

VESTA-206N
PRL-3-F1

63,75€
N	N	Contrôleur de relais VESTA

N	N	Automatisez les couvertures de piscine, les vannes de gaz et d'eau, les 

arroseurs, etc

N	N	Sortie relais SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Entrée d'alimentation CC/CA

ALARME VESTA
DISPOSITIFS Z-WAVE

MULTICAPTEUR 3-EN-1 OCCUPATION / VACANCE VESTA

VESTA-052
POVS-ZWAVE

110,09€
N	N	Multicapteur 3-en-1 Occupation / Vacance VESTA

N	N	Détecteur de petite taille

N	N	Détectez le mouvement à l'aide du PIR

N	N	Rotation à 360 ° avec base magnétique

N	N	Capteurs de température et de luminosité intégrés

N	N	Il fonctionne avec 1 pile lithium CR123A 3V

N	N	Durée de vie de la batterie de 4 ans

CARTE DE MODULE  DE 1 ENTRÉES / SORTIES NUMÉRIQUES VESTA

VESTA-155
DIO-52-F1

50,59€
N	N	Carte de module de 1 entrées / sorties numériques VESTA

N	N	Intégrez des appareils filaires dans des réseaux sans fil

N	N	Entrées NO / NC

N	N	Alimentation: 5V ~ 12V DC

N	N	N'inclut pas la boîte

INDICATEUR D'ÉTAT VESTA

VESTA-216
SSL-F1

75,04€
N	N	Indicateur d'état Vesta

N	N	Indicateur d'état LED bicolore

N	N	La LED fonctionne comme un indicateur de réseau

N	N	Technologie de communication F1

N	N	Des signaux de supervision réguliers assurent le bon fonctionnement de 

l'appareil

N	N	Le bouton de fonction peut être pressé pour envoyer des signaux de 

supervision ou pour réinitialiser l'appareil

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Facile à installer

N	N	Conformité CE

COMPTEUR DE PUISSANCE / INTERRUPTEUR DE PRISE F1

VESTA-222
PSM-29-F1

106,45€
N	N	Compteur de puissance / interrupteur de prise

N	N	Vous permet d'allumer / d'éteindre à distance un appareil

N	N	Compteur de puissance intégré pour mesurer et générer l'historique de 

l'énergie au cours de la journée / semaine / mois

N	N	Permet aux systèmes domotiques et de sécurité d'allumer / d'éteindre les 

appareils en fonction d'heures et de scènes personnalisées

N	N	Il peut être contrôlé à distance ou manuellement

N	N	Compatible avec les systèmes F1 VESTA

N	N	La LED sert d'indicateur de l'état du système

N	N	BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, 

conformité CE / FCC

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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COMMUTATEUR DE RELAIS DE PUISSANCE Z-WAVE

VESTA-163
PRS5-ZW

87,24€
N	N	Commutateur de relais de puissance Z-Wave

N	N	Vous permet de contrôler les lumières et les appareils à distance

N	N	Avec bornes et connecteurs intégrés pour éviter les courts-circuits ou 

l'électrocution

N	N	Il peut fonctionner comme un répéteur Z-Wave (en option)

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (OTA)

N	N	Borne d'extension pour se connecter à un commutateur externe

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Installation flexible dans les plafonds ou les boîtiers d'interrupteurs muraux

N	N	Activez les systèmes de sécurité pour la maison intelligente en fonction des 

horaires, des scènes et des paramètres de la minuterie

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Bouton de fonction pour le fonctionnement manuel

N	N	Convient aux applications domotiques et de sécurité

COMMANDE DE STORES MOTORISÉS VESTA

VESTA-167
SCM-5ZW

96,49€
N	N	Commande de stores motorisés VESTA

N	N	Commande à distance de stores motorisés

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores, les 

écrans de projection, les auvents, les pergola, les portes de garage ou les 

portails Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Deux commutateurs locaux pour une commande manuelle en option

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour éviter les étincelles

N	N	Avec bornes de câble et pinces intégrées pour éviter les courts-circuits ou 

l'électrocution lors de l'installation

N	N	Permettre aux systèmes de sécurité domestique intelligents de s'activer ou 

de se désactiver selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Indicateurs LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel en direct

N	N	Compatible avec les contrôleurs Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Gérable à partir d'une application smartphone ou d'un navigateur Web

N	N	Conu pour les applications domotiques et de sécurité

COMMUTATEUR DE RELAIS DE PUISSANCE

VESTA-162
PRS2-ZW

74,49€
N	N	Commutateur de relais de puissance

N	N	Il se connecte directement au cordon d'alimentation

N	N	Il fonctionne comme un répéteur Z-Wave

N	N	Profil petit et compact pour une installation flexible

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Permet aux événements d'activation de relais d'être intégrés à d'autres 

activités, scènes ou horaires de domotique

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (OTA)

N	N	Borne d'extension pour connecter un commutateur externe

N	N	Bouton de fonction pour le fonctionnement manuel

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux.

TÉLÉCOMMANDE VESTA POUR STORES MOTORISÉS

VESTA-166
SCM-8ZW

98,57€
N	N	Télécommande VESTA pour stores motorisés

N	N	La pince de décharge de traction sécurise les câbles et offre une protection 

contre les coupures de métal

N	N	Détection de passage à zéro pour éviter les étincelles

N	N	1/2 hp pour une large gamme d'implémentations

N	N	Norme étanche IP44 pour une utilisation en extérieur

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Deux commutateurs locaux pour une commande manuelle en option

N	N	Permettez aux systèmes de sécurité domestique intelligents de monter / 

baisser les stores selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Il peut être géré via une application pour smartphone et un navigateur Web 

faciles à utiliser

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores, les 

écrans de projection, les auvents, les pergola, les portes de garage ou les 

portails

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Indicateurs LED

DÉTECTEUR INTELLIGENT DE QUALITÉ DE L'AIR (PM2,5 ET CO2) 
VESTA

VESTA-116
AQS-3ZW

359,36€
N	N	Détecteur intelligent de qualité de l'air (PM2,5 et CO2) VESTA

N	N	Suivez la qualité de l'air à la maison

N	N	Lecture précise des particules PM2,5, de la température, de l'humidité et du 

CO2

N	N	Automatisation des autres appareils connectés

N	N	Notifications et alertes personnalisées

N	N	Données historiques jour / semaine / mois

N	N	Via radio avec supervision du signal

N	N	Protocole Z-Wave

N	N	Fréquence 868 MHz

N	N	Design élégant et moderne avec éclairage multicolore la nuit

N	N	Pour usage intérieur uniquement

CONTROLADOR DE RELÉ Z-WAVE

VESTA-140
PRL-8ZW

93,10€
N	N	Contrôleur de relais Z-Wave avec module Z-Wave Plus 500/700

N	N	Automatisez à distance les couvertures de piscine, les vannes de gaz / eau 

ou les systèmes d'arrosage, etc

N	N	Il fournit par radio à tout appareil contrôlable par un relais SPDT

N	N	Le bouton de fonction permet au relais d'être activé / désactivé manuellement

N	N	Contact relais et contact sec

N	N	Grade IP44

N	N	Double comme répéteur Z-Wave

N	N	Antenne pour des performances radio optimales

N	N	Pince anti-traction pour sécuriser les câbles et fournir une protection contre 

les coupures de métal

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Idéal pour moderniser les maisons neuves ou existantes avec des solutions 

de câblage limitées

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel OTA

N	N	Conformité CE

COMMUTATEUR DE RELAIS POUR WATTMÈTRE

VESTA-106
PRM2-ZW

94,83€
N	N	Commutateur de relais pour wattmètre

N	N	Allumer / éteindre l'appareil à distance

N	N	Compteur de puissance intégré pour mesurer et rapporter l'historique de la 

consommation d'énergie au cours de la journée / semaine / mois

N	N	Il fonctionne comme un répéteur Z-Wave

N	N	Permet d'intégrer les événements déclencheurs de diffusion à d'autres 

activités, scènes ou horaires de domotique

N	N	Se connecte directement au cordon d'alimentation dans la boîte de jonction 

ou aux prises de plafond / murales

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Signaux de surveillance réguliers pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux

ADAPTADOR PARA CILINDROS EU

SALTO-005
DCSLAE

26,83€
N	N	Adaptateur de cylindre EU pour SALTO-001

DÉTECTEUR INTELLIGENT DE QUALITÉ DE L'AIR VESTA (PM2,5)

VESTA-115
AQS-1ZW

218,09€
N	N	Détecteur intelligent de qualité de l'air VESTA (PM2,5)

N	N	Suivez la qualité de l'air à la maison

N	N	Lecture précise des particules PM2,5, de la température et de l'humidité

N	N	Automatisation des autres appareils connectés

N	N	Notifications et alertes personnalisées

N	N	Données historiques jour / semaine / mois

N	N	Via radio avec supervision du signal

N	N	Protocole Z-Wave

N	N	Fréquence 868 MHz

N	N	Design élégant et moderne avec éclairage multicolore la nuit

N	N	Pour usage intérieur uniquement

Vente exclusive pour professionnels du secteur. Prix PVP TVA non incluse, sous réserve de variations sans préavis. 
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INTERRUPTEUR DE COMPTEUR D'ÉNERGIE SUR RAIL DIN VESTA

VESTA-259
PSM-DIN2-ZW

122,80€

INTERIOR

N	N	Interrupteur de compteur d'énergie sur rail DIN VESTA

N	N	Charge maximale : 1760W, 16A, 110V / 3680W, 16A, 230V

N	N	Peut être installé dans une armoire de distribution électrique (montage sur 

rail DIN)

N	N	Active et désactive automatiquement les disjoncteurs

N	N	Mesure, contrôle et signale la consommation d'électricité

N	N	Un connecteur d'entrée et un connecteur de sortie

N	N	Protection contre la surchauffe

N	N	Fiable, puissant et précis

N	N	L'indicateur LED fonctionne comme un bouton marche/arrêt pour une 

utilisation locale

N	N	Compatible avec les panneaux VESTA ALARM.COM (VESTA-066) et les 

produits Z-Wave de tiers

INTERRUPTEUR DE COMPTEUR D'ÉNERGIE SUR RAIL DIN VESTA

VESTA-260
PSM-DIN3-ZW

143,04€

INTERIOR

N	N	Interrupteur de compteur d'énergie sur rail DIN VESTA

N	N	Charge maximale : 3300W, 30A, 110V / 6900W, 30A, 230V

N	N	Peut être installé dans une armoire de distribution électrique (montage sur 

rail DIN)

N	N	Active et désactive automatiquement les disjoncteurs

N	N	Mesure, contrôle et signale la consommation d'électricité

N	N	Un connecteur d'entrée et un connecteur de sortie

N	N	Protection contre la surchauffe

N	N	Fiable, puissant et précis

N	N	L'indicateur LED fonctionne comme un bouton marche/arrêt pour une 

utilisation locale

N	N	Mise à jour du micrologiciel par voie aérienne (OTA)

N	N	Compatible avec les produits Z-Wave de tiers

CONTRÔLEUR DE RELAIS VESTA. PROTOCOLE Z-WAVE

VESTA-206
PRL-3ZW

65,23€
N	N	Contrôleur de relais VESTA

N	N	Protocole Z-Wave

N	N	Automatisez les couvertures de piscine, les vannes de gaz et d'eau, les 

gicleurs, etc

N	N	Sortie relais SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Il fonctionne comme un répéteur Z-Wave.

COMMUTATEUR DE COMMANDE DE STORE MOTORISÉ VESTA

VESTA-168
SCS-1ZW

80,10€
N	N	Commutateur de commande de store motorisé VESTA

N	N	Réglez les volets roulants motorisés à distance et manuellement

N	N	Aucun câblage pour une installation rapide et facile

N	N	Le voyant LED permet de le trouver facilement dans l'obscurité

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores intérieurs 

/ extérieurs et les portes de garage

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Pour usage intérieur uniquement

N	N	Conformité CE

COMMANDE DE PORTE DE GARAGE Z-WAVE VESTA

VESTA-220
GDC-3

160,95€
N	N	Commande de porte de garage Z-Wave VESTA

N	N	Vous permet d'ouvrir ou de fermer la porte de garage à distance

N	N	Protection anti-sabotage (avec Tilt-GDC3)

N	N	Réglage du volume de l'alarme

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux

N	N	Rapporte l'état du mouvement de la porte de garage (avec Tilt-GDC3)

N	N	La sirène intégrée émet des bips sonores d'alarme

N	N	Prend en charge SmartStart

N	N	Installation simple et flexible

THERMOSTAT Z-WAVE

VESTA-171
TRV-1ZW

115,83€
N	N	Thermostat Z-Wave

N	N	Commande marche / arrêt automatique de la vanne de radiateur en fonction 

des réglages de température

N	N	L'écran LCD affiche la température, l'heure, le mode et les alertes

N	N	Fonction antigel lorsque la température ambiante descend en dessous de 5 

° C

N	N	Anticalcification avec ouverture / fermeture hebdomadaire de la vanne de 

radiateur

N	N	Fonction Boost pour accélérer temporairement le processus de chauffage

N	N	Détectez une baisse soudaine de température et ajustez les réglages en 

conséquence pour maintenir la température ambiante idéale

N	N	Bouton de commande facile pour les ajustements manuels de la température

N	N	Interface conviviale avec 3 boutons

N	N	Fonction de verrouillage disponible

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Des signaux de supervision périodiques garantissent le bon fonctionnement 

de l'appareil.

DÉTECTEUR INTELLIGENT DE QUALITÉ DE L'AIR (CO2) VESTA

VESTA-172
AQS-2-ZW

253,41€
N	N	Détecteur intelligent de qualité de l'air (CO2) VESTA

N	N	Suivez la qualité de l'air à la maison

N	N	Lecture précise de la température, de l'humidité et du CO2

N	N	Automatisation des autres appareils connectés

N	N	Notifications et alertes personnalisées

N	N	Données historiques jour / semaine / mois

N	N	Via radio avec supervision du signal

N	N	Protocole Z-Wave

N	N	Fréquence 868 MHz

N	N	Design élégant et moderne avec éclairage multicolore la nuit

N	N	Pour usage intérieur uniquement

CONTRÔLEUR DE RELAIS Z-WAVE

VESTA-169
PRL-1ZW-AC

70,04€
N	N	Contrôleur de relais Z-Wave

N	N	Automatisez les couvertures de piscine résidentielles, les vannes de gaz, les 

vannes d'eau ou les systèmes de gicleurs, etc

N	N	Fournit le fonctionnement radio de tout appareil contrôlable par un relais 

SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Un contact relais

N	N	Un contact sec

N	N	Il fonctionne avec une alimentation CA (110V ~ 230V)

N	N	La LED confirme le fonctionnement et la connectivité du réseau Z-Wave

N	N	Il fonctionne comme un répéteur Z-Wave

N	N	Installation facile

N	N	Conformité CE

CONTRÔLEURS DE RELAIS / COMMUTATEUR DE RELAIS Z-WAVE À 
3 CANAUX

VESTA-170
PRLM-CH3-ZW

118,64€
N	N	Contrôleurs de relais / Commutateur de relais Z-Wave à 3 canaux

N	N	Automatisez les couvertures de piscine résidentielles, les vannes de gaz, les 

vannes d'eau ou les systèmes de gicleurs, etc

N	N	Fournit le fonctionnement sans fil de trois appareils distincts contrôlables par 

un relais SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Il fonctionne avec une source d'alimentation CA ou CC basse tension

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (OTA)

N	N	Pince de décharge de traction pour l'intégrité électrique, les performances et 

la sécurité

N	N	Indicateur LED

N	N	Il fonctionne comme un répéteur Z-Wave

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Idéal pour moderniser les maisons neuves ou existantes avec des solutions 

de câblage limitées

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave d'autres fabricants
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ALARME VESTA
DISPOSITIFS DE ZIGBEE

COMMUTATEUR DE RELAIS DE PUISSANCE ZIGBEE

VESTA-175
PRS5-ZBS

81,40€
N	N	Commutateur de relais de puissance ZigBee

N	N	Vous permet de contrôler les lumières et les appareils à distance

N	N	Avec bornes et connecteurs intégrés pour éviter les courts-circuits ou 

l'électrocution

N	N	Il peut fonctionner comme un répéteur ZigBee (en option)

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (OTA)

N	N	Borne d'extension pour se connecter à un commutateur externe

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Installation flexible dans les plafonds ou les boîtiers d'interrupteurs muraux

N	N	Activez les systèmes de sécurité pour la maison intelligente en fonction des 

horaires, des scènes et des paramètres de la minuterie

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

N	N	Bouton de fonction pour le fonctionnement manuel

N	N	Convient aux applications domotiques et de sécurité

AMPOULE INTELLIGENTE RGBW

VESTA-173
RSB-1ZBS

134,70€
N	N	Ampoule intelligente RGBW

N	N	Permet aux utilisateurs de contrôler à distance leur éclairage

N	N	Couleurs RGBW haute définition (rouge, vert, bleu et blanc) avec 16 millions 

de combinaisons de couleurs, du blanc chaud à la lumière du jour froide

N	N	Permet au système domotique d'atténuer ou d'allumer / d'éteindre les 

lumières en fonction des scènes et des horaires

N	N	Elle utilise moins d'énergie et dure plus longtemps que l'ampoule à 

incandescence

N	N	Convient pour la sécurité et la domotique

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

N	N	Signal de surveillance pour assurer un bon fonctionnement

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET CO VESTA

VESTA-308
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-AC-OTA

228,93€

INTERIOR

N	N	Détecteur combiné VESTA fumée et CO

N	N	Détecteur de mouvement PIR intégré

N	N	Détection d'humidité, de température et thermique

N	N	Messages vocaux en 5 langues

N	N	Sirène 85dB

N	N	Alimenté par courant alternatif.

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET CO VESTA

VESTA-309
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-OTA

228,93€

INTERIOR

N	N	Détecteur combiné VESTA fumée et CO

N	N	Détecteur de mouvement PIR intégré

N	N	Détection d'humidité, de température et thermique

N	N	Messages vocaux en 5 langues

N	N	Sirène 85dB

N	N	Alimenté par courant alternatif.

COMMANDE DES STORES MOTORISÉS VESTA

VESTA-294
SCM-6ZW

120,61€

INTERIOR

N	N	Commande des stores motorisés VESTA

N	N	Télécommande de stores motorisés

N	N	Convient pour volets roulants motorisés, stores, stores, écran de projection, 

auvent, pergola, portes de garage ou portails

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour la prévention des étincelles

N	N	Avec bornes intégrées pour éviter les courts-circuits ou l'électrocution lors de 

l'installation

N	N	Permet d'activer ou de désactiver les systèmes de sécurité de la maison 

intelligente selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Indicateurs LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio

N	N	Compatible avec les contrôleurs Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Gérable à partir d'une application pour smartphone ou d'un navigateur Web

N	N	Conu pour les applications de domotique et de sécurité

N	N	Calibrage manuel

COMMANDE DE STORES MOTORISÉS VESTA POUR RAIL DIN

VESTA-296
SCM-6-DIN2-ZW

120,61€

INTERIOR

N	N	Commande de stores motorisés VESTA pour rail DIN

N	N	Télécommande de stores motorisés

N	N	Convient pour volets roulants motorisés, stores, stores, écran de projection, 

auvent, pergola, portes de garage ou portails

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour la prévention des étincelles

N	N	Avec bornier intégré pour éviter les courts-circuits ou l'électrocution lors de 

l'installation

N	N	Permet d'activer ou de désactiver les systèmes de sécurité de la maison 

intelligente selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Indicateurs LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio

N	N	Compatible avec les contrôleurs Z-Wave d'autres fabricants

N	N	Gérable à partir d'une application pour smartphone ou d'un navigateur Web

N	N	Conu pour les applications de domotique et de sécurité

N	N	Calibrage manuel

COMPTEUR D'ÉNERGIE Z-WAVE

VESTA-268
EMD-1ZW

89,71€
N	N	Compteur d'énergie VESTA

N	N	Mesure, contrôle et rapporte la consommation d'énergie d'un ménage à partir 

du compteur électrique

N	N	Compte les impulsions LED du compteur domestique et les convertit en W et 

en KW/h accumulés

N	N	Fonctionnement de la radio

N	N	Léger et facile à installer

N	N	Grande stabilité et sensibilité

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Rapporte les données collectées au panneau de contrôle à intervalles 

réguliers

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave de tiers

N	N	Convient aux locaux résidentiels et commerciaux.

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR LA MESURE DE L'ÉNERGIE

VESTA-269
CLMT-1ZW

206,72€
N	N	Pince de mesure VESTA

N	N	Mesure, contrôle et rapporte la consommation d'énergie de tout un foyer ou 

d'un complexe d'appartements

N	N	Léger et facile à installer dans une boîte électrique ou un tableau de 

distribution standard

N	N	Surveille la quantité totale d'électricité utilisée et génère un historique 

énergétique pour la journée / la semaine / le mois

N	N	Grande stabilité et sensibilité

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Possibilité de mise à jour du micrologiciel par voie aérienne (OTA)

N	N	Rapporte les données collectées au panneau de contrôle à intervalles 

réguliers

N	N	Compatible avec les systèmes Z-Wave de tiers

N	N	Produit certifié Z-Wave Convient aux locaux résidentiels et commerciaux.
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CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ZIGBEE

VESTA-184
RS-23-ZBS

124,95€
N	N	Capteur de température ZigBee

N	N	Excellente stabilité avec une sensibilité élevée

N	N	Détecte la température de -10 ° C ~ + 50 ° C

N	N	L'humidité relative varie de 0 à 95

N	N	Rapporte les données collectées toutes les 10 minutes ou lorsque la 

température change de  2 ° C et / ou l'humidité passe à 10 d'humidité 

relative

N	N	Conu pour les applications domotiques et de sécurité

N	N	Le design élégant et super compact peut être parfaitement combiné avec 

n'importe quelle décoration

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Commutation facile entre Fahrenheit et Celsius

N	N	Produit certifié ZigBee

N	N	La LED sert d'indicateur de l'état du système

N	N	Rétroéclairage pour les opérations dans des environnements sombres

N	N	Batterie longue durée

N	N	Resistant à l'eau

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET 
D'HUMIDITÉ

VESTA-185
LMHT-1ZBS

98,14€
N	N	Détecteur de lumière avec capteur de température et d'humidité

N	N	Mesurez et signalez régulièrement les variations d'intensité lumineuse

N	N	Détecte les températures de -10 ° C ~ + 50 ° C

N	N	L'humidité varie de 0 à 100

N	N	Des émissions périodiques à intervalles de 10 minutes ou lorsque la 

température change de  2 ° C, l'humidité passe à 10 d'humidité relative

N	N	Permet aux systèmes domotiques et de sécurité d'allumer / d'éteindre les 

lumières et les appareils en fonction des niveaux de lumière ambiante

N	N	Incorpore des capacités de blocage des rayons infrarouges et ultraviolets

N	N	Des signaux de supervision périodiques garantissent le bon fonctionnement 

de l'appareil

N	N	Il adopte un module ZigBee haute puissance

N	N	Faible consommation d'énergie

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Installation facile

N	N	Compatible avec les produits ZigBee d'autres fabricants

N	N	Conformité CE

CONTRÔLEURS DE RELAIS / COMMUTATEUR DE RELAIS ZIGBEE 3 
CANAUX

VESTA-182
PRLM-CH3-AC-ZBS

124,99€
N	N	Contrôleurs de relais / commutateur de relais ZigBee 3 canaux

N	N	Automatisez les couvertures de piscine résidentielles, les vannes de gaz, les 

vannes d'eau ou les systèmes de gicleurs, etc

N	N	Fournit le fonctionnement sans fil de trois appareils distincts contrôlables par 

un relais SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Il fonctionne avec une source d'alimentation CA basse tension

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (OTA)

N	N	Pince de décharge de traction pour l'intégrité électrique, les performances et 

la sécurité

N	N	Indicateur LED

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Idéal pour moderniser les maisons neuves ou existantes avec des solutions 

de câblage limitées

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

THERMOSTAT ZIGBEE

VESTA-183
TRV-1ZBS

122,44€
N	N	Thermostat ZigBee

N	N	Commande marche / arrêt automatique de la vanne de radiateur en fonction 

des réglages de température

N	N	L'écran LCD affiche la température, l'heure, le mode et les alertes

N	N	Fonction antigel lorsque la température ambiante descend en dessous de 5 

° C

N	N	Anticalcification avec ouverture / fermeture hebdomadaire de la vanne de 

radiateur

N	N	Fonction Boost pour accélérer temporairement le processus de chauffage

N	N	Détectez une baisse soudaine de température et ajustez les réglages en 

conséquence pour maintenir la température ambiante idéale

N	N	Bouton de commande facile pour les ajustements manuels de la température

N	N	Interface conviviale avec 3 boutons

N	N	Fonction de verrouillage disponible

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Des signaux de supervision périodiques garantissent le bon fonctionnement 

de l'appareil.

COMMANDE DE STORES MOTORISÉS VESTA

VESTA-179
SCM-5-ZBS

94,98€
N	N	Commande de stores motorisés VESTA

N	N	Commande à distance de stores motorisés

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores, les 

écrans de projection, les auvents, les pergola, les portes de garage ou les 

portails Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Deux commutateurs locaux pour une commande manuelle en option

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour éviter les étincelles

N	N	Avec bornes de câble et pinces intégrées pour éviter les courts-circuits ou 

l'électrocution lors de l'installation

N	N	Permet d'activer ou de désactiver les systèmes de sécurité de la maison 

intelligente selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Indicateurs LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel en direct

N	N	Compatible avec les contrôleurs ZigBee tiers

N	N	Gérable à partir d'une application smartphone ou d'un navigateur Web

N	N	Conu pour les applications domotiques et de sécurité

CONTRÔLEUR DE RELAIS ZIGBEE

VESTA-181
PRL-1ZBS-AC

59,22€
N	N	Contrôleur de relais ZigBee

N	N	Automatisez les couvertures de piscine résidentielles, les vannes de gaz, les 

vannes d'eau ou les systèmes de gicleurs, etc

N	N	Fournit le fonctionnement radio de tout appareil contrôlable par un relais 

SPDT

N	N	Il permet d'intégrer des événements d'activation de relais dans d'autres 

activités domotiques

N	N	Un contact relais

N	N	Un contact sec

N	N	Il fonctionne avec une alimentation CA (110V ~ 230V)

N	N	La LED confirme le fonctionnement et la connectivité du réseau ZigBee

N	N	Il fonctionne comme un répéteur ZigBee

N	N	Installation facile

N	N	Conformité CE

COMMUTATEUR DE RELAIS DE PUISSANCE

VESTA-174
PRS2-ZBS

68,65€
N	N	Commutateur de relais de puissance

N	N	Il se connecte directement au cordon d'alimentation

N	N	Contrôlé par ZigBee pour les systèmes domotiques

N	N	Large gamme de communications

N	N	Borne d'extension pour connecter un commutateur externe

N	N	Bouton de fonction pour fonctionnement local

N	N	Indicateur d'état LED

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

TÉLÉCOMMANDE VESTA POUR STORES MOTORISÉS

VESTA-178
SCM-8-ZBS

103,16€
N	N	Télécommande VESTA pour stores motorisés

N	N	La pince de décharge de traction sécurise les câbles et offre une protection 

contre les coupures de métal

N	N	Détection de passage à zéro pour éviter les étincelles

N	N	1/2 hp pour une large gamme d'implémentations

N	N	Norme étanche IP44 pour une utilisation en extérieur

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Deux commutateurs locaux pour une commande manuelle en option

N	N	Permettez aux systèmes de sécurité domestique intelligents de monter / 

baisser les stores selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Il peut être géré via une application pour smartphone et un navigateur Web 

faciles à utiliser

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores, les 

écrans de projection, les auvents, les pergola, les portes de garage ou les 

portails

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

N	N	Indicateurs LED
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COMMUTATEUR DE COMMANDE DE STORE MOTORISÉ VESTA

VESTA-180
SCS-1ZBS

75,15€
N	N	Commutateur de commande de store motorisé VESTA

N	N	Réglez les volets roulants motorisés à distance et manuellement

N	N	Aucun câblage pour une installation rapide et facile

N	N	Le voyant LED permet de le trouver facilement dans l'obscurité

N	N	Convient pour les stores enrouleurs motorisés, les stores, les stores intérieurs 

/ extérieurs et les portes de garage

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

N	N	Nécessite une commande de volet roulant (SCM-1ZBS)

N	N	Pour usage intérieur uniquement

N	N	Conformité CE

COMMANDE DES STORES MOTORISÉS VESTA

VESTA-295
SCM-6ZBS

123,58€
N	N	Commande des stores motorisés VESTA

N	N	Télécommande de stores motorisés

N	N	Convient pour volets roulants motorisés, stores, stores, écran de projection, 

auvent, pergola, portes de garage ou portails

N	N	Deux sorties moteur pour commande automatique et à distance

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Détection de passage à zéro pour la prévention des étincelles

N	N	Avec bornes intégrées pour éviter les courts-circuits ou l'électrocution lors de 

l'installation

N	N	Permet d'activer ou de désactiver les systèmes de sécurité de la maison 

intelligente selon des horaires et des scènes personnalisés

N	N	Indicateurs LED

N	N	Capacité de mise à niveau du micrologiciel par liaison radio

N	N	Compatible avec les contrôleurs ZigBee tiers

N	N	Gérable à partir d'une application pour smartphone ou d'un navigateur Web

N	N	Conu pour les applications de domotique et de sécurité

N	N	Calibrage manuel

CONTRÔLEUR DE RELAIS DE PUISSANCE / INTERRUPTEUR DE 
COMPTEUR DE PUISSANCE

VESTA-190
PRM2-ZBS

79,74€
N	N	Contrôleur de relais de puissance / interrupteur de compteur de puissance

N	N	Compteur de puissance intégré pour mesurer et rapporter la consommation 

d'énergie

N	N	Permet aux appareils d'être allumés / éteints à distance

N	N	Installation facile

N	N	Design compact De taille fine

N	N	Contrôlé par ZigBee pour les systèmes domotiques

N	N	Il peut être contrôlé à distance ou manuellement

N	N	Large gamme de communications

N	N	LED d'indication d'état

N	N	Compatible avec les produits ZigBee d'autres fabricants

N	N	Bornes d'extension pour connexion à des commutateurs externes

CONTROLADOR DE RELÉ

VESTA-191
PRL-8ZBS

81,86€
N	N	Controlador de relé

N	N	Automatiza de forma remota cubiertas de piscinas, válvulas de gas / agua o 

sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona vía radio a cualquier dispositivo controlable por un relé SPDT

N	N	El botón de función permite encender / apagar manualmente el relé

N	N	Un juego de contacto de relé y un juego de contacto seco

N	N	Capacidad de actualización de firmware OTA

N	N	Protección IP44

N	N	Indicador LED de estado

N	N	La abrazadera de alivio de tensión asegura los cables y brinda protección 

contra cortes de metal

N	N	Hebilla de cableado utilizada para administrar cables

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	Ideal para modernizar casas nuevas o existentes con soluciones de cableado 

limitadas

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL INFRARROJO INALÁMBRICO

VESTA-188
UPIC-5-ZBS

139,29€
N	N	Télécommande universelle infrarouge sans fil

N	N	Contrôlez à distance jusqu'à cinq appareils

N	N	Fonctionne avec les climatiseurs et les systèmes A / V

N	N	Indicateur LED

N	N	Batterie longue durée

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Sans fil pour une installation facile

N	N	Mécanisme automatique d'économie d'énergie

THERMOSTAT INTELLIGENT ZIGBEE

VESTA-189
TMST-2ZBS

123,89€
N	N	Thermostat intelligent Zigbee

N	N	Conception à 4 boutons pour une utilisation facile

N	N	Fonctionne avec n'importe quel système domestique connecté ZigBee

N	N	Interface de programmation simple et intuitive

N	N	La connectivité à distance permet une gestion à distance facile à partir de 

PC, de smartphones et de tablettes

N	N	Les applications peuvent inclure le contrôle des systèmes de chaudières à 

gaz / mazout, le chauffage électrique et les systèmes de zonage avec ou sans 

registres

N	N	Calculatrice de conversion de température pour Fahrenheit et Celsius

N	N	Plage de valeurs de consigne + 5 ° C ~ + 30 ° C par incréments de 0,1 ° C 

pour les systèmes de chauffage et de refroidissement

N	N	Prise en charge de la qualité de l'air intérieur - Intégration facile pour 

l'humidification, la déshumidification et la ventilation

N	N	Les alertes de température s'activeront si la température change de  2 ° C

N	N	Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement 24V

N	N	Fonctionne avec des systèmes de chauffage et de refroidissement à un ou 

plusieurs étages

COMPTEUR DE PUISSANCE / INTERRUPTEUR DE PRISE ZIGBEE

VESTA-186
PSM-29ZBS

103,79€
N	N	Compteur de puissance / interrupteur de prise

N	N	Vous permet d'allumer / d'éteindre à distance un appareil

N	N	Compteur de puissance intégré pour mesurer et générer l'historique de 

l'énergie au cours de la journée / semaine / mois

N	N	Permet aux systèmes domotiques et de sécurité d'allumer / d'éteindre les 

appareils en fonction d'heures et de scènes personnalisées

N	N	Il peut être contrôlé à distance ou manuellement

N	N	Compatible avec les systèmes ZigBee d'autres fabricants

N	N	La LED sert d'indicateur de l'état du système

N	N	BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, 

conformité CE / FCC

COMMUTATEUR DE SCÈNE PROGRAMMABLE INTELLIGENT

VESTA-187
WSS-4E-ZBS

82,00€
N	N	Commutateur de scène programmable intelligent

N	N	Facilite l'utilisation de 4 conditions d'étape préprogrammées

N	N	Communication bidirectionnelle

N	N	Compatible avec tous les réseaux et appareils Zigbee

N	N	Le voyant LED permet de le trouver facilement dans l'obscurité

N	N	Aucun câblage requis

N	N	Installation simple et rapide

N	N	Style simple et moderne

N	N	Pour usage intérieur uniquement

N	N	Conformité CE / FCC
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BOÎTIER OPTIONNEL POUR AIMANTS DC-23

VESTA-128
T11770-1

7,06€
N	N	Boîtier optionnel pour aimants VESTA-019 et VESTA-126

N	N	Resistant à l'eau

N	N	Gris

PRÉSENTOIR DE POINT DE VENTE VESTA (N'INCLUT PAS LES 
PRODUITS)

VESTA-198FR
VESTA-198FR

365,63€
N	N	Présentoir de point de vente Vesta (n'inclut pas les produits)

N	N	Idéal pour les points de vente

N	N	Les produits ne sont pas inclus

N	N	Images des produits en taille réelle, ce qui permet de fixer physiquement les 

produits

N	N	 Dimensions: 1250 (L) x 1750 (H) mm

SUPPORT PIVOTANT VESTA

VESTA-212
ROTATING BRACKET A

8,83€
N	N	Support pivotant VESTA

N	N	Pour les détecteurs VESTA-096, VESTA-007, VESTA-008, VESTA-211

N	N	Angles de rotation: 80 ° horizontal et 70 ° vertical

ALARME VESTA
SUPPORTS ET PIÈCES DE RECHANGE

SOPORTE GIRATORIO DE EXTERIOR

VESTA-094
PDEIR32000

30,02€
N	N	Support pivotant extérieur

N	N	Compatible avec la caméra extérieure à capteur de mouvement PIR VST-

862EX

N	N	Faites pivoter horizontalement pour fournir une couverture optimale (non 

compatible avec l'immunité aux animaux lorsque le VST-862EX est incliné)

N	N	Conception facile à utiliser et à installer.

COUVERTURE ÉTANCHE POUR LES AIMANTS DC-23

VESTA-127
T11770-2

7,06€
N	N	Couverture optionnel pour aimants VESTA-019 et VESTA-126

N	N	Resistant à l'eau

N	N	Couleur marron foncé

BOÎTIER OPTIONNEL POUR AIMANTS DC-23

VESTA-129
T11770

7,06€
N	N	Boîtier optionnel pour aimants VESTA-019 et VESTA-126

N	N	Resistant à l'eau

N	N	Couleur blanche

BATTERIE COMPOSÉE D'UN PACK DE 6 PILES AA NI-MH

VESTA-238
802311062W2

32,49€
N	N	Batterie composée d'un pack de 6 piles AA NI-MH

N	N	Capacité de 1100 mAh

BATTERIE DE SECOURS NI-MH RECHARGEABLE, 750 MAH

VESTA-250
VESTA-250

51,21€
N	N	Batterie de secours pour VESTA-027 (HWC-1B-F1) et VESTA-224 (WEZC-8)

N	N	Batterie rechargeable AAA Ni-Mh

N	N	750 mAh

BATTERIE DE SECOURS NI-MH RECHARGEABLE, 1100 MAH

VESTA-258
VESTA-258

51,21€
N	N	Batterie de secours pour VESTA-030 (RP-29-F1)

N	N	Batterie AA Ni-Mh rechargeable

N	N	1100 mAh

PILE CR123A ET CONNECTEUR MOLEX AVEC CÂBLE

VESTA-290
CS 123 MOLEX

11,50€
N	N	Pile CR123A et connecteur molex avec câble

ALARME VESTA
COMMUNICATION LORAWAN

DONGLE LORA

VESTA-343
VESTA-343

109,02€
N	N	Dongle LoRa

N	N	Il permet aux panneaux VESTA d'utiliser le protocole LoRa comme moyen 

alternatif de rapport au centre de réception des alarmes

N	N	Communication basse consommation et longue portée

ALARME VESTA
BATTERIES

BATERÍA EXTERNA 7,5V /400AH 3000W PARA PANELES VESTA

DEM-7M-BACKUP
DEM-7M-BACKUP

157,96€
N	N	Batterie externe 7.5V / 400ah, 3000W pour panneaux VESTA

N	N	Rendez votre panneau VESTA autonome grâce à la batterie externe haute 

capacité et haute performance

N	N	Offre au panneau une autonomie allant jusqu'à 7 mois

BATTERIE EXTERNE 6V / 1000AH, 6000W POUR PANNEAUX VESTA

DEM-14M-BACKUP
DEM-14M-BACKUP

309,20€
N	N	Batterie externe 6V / 1000Ah, 6000W pour panneaux VESTA

N	N	Rendez votre panneau VESTA autonome grâce à la batterie externe haute 

capacité et haute performance

N	N	Offre au panneau une autonomie allant jusqu'à 14 mois
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SUPPORT DE MONTAGE D'ANGLE TRIANGULAIRE POUR 
DÉTECTEURS VESTA

VESTA-227
VESTA-227

1,06€
N	N	Support de montage d'angle triangulaire pour détecteurs VESTA

SUPPORT DE VISIÈRE VESTA DE REMPLACEMENT POUR VST-
862EX-F1

VESTA-226
862 EX BRACKET

5,30€
N	N	Support de visière VESTA de remplacement pour VST-862EX-F1

VISIÈRE + SUPPORTS 4 ANGLES POUR PORTE VIDÉO VESTA VDP-3

VESTA-247
TBC

14,48€
N	N	Ensemble composé d'une visière et de 4 supports d'angle pour le système de 

portier vidéo VESTA VDP-3

N	N	Permet d'installer le système de portier vidéo VESTA-109 (VDP-3) selon sept 

angles différents

N	N	Flexibilité de l'installation

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR LE GÉNÉRATEUR DE FUMÉE 
VESTA-156

VESTA-265
CARTUCCIA CON UGELLO

164,01€
N	N	Cartouche de remplacement avec charge complète pour le générateur de 

fumée VESTA-156

N	N	Capacité de saturation d'environ 100/130 mètres cubes

N	N	Délai de livraison de 25 secondes.

LAMPE TÉMOIN DE RECHANGE BLEU POUR SIRÈNES VESTA BX-32 
DE VESTA

VESTA-234
VESTA-234

5,44€
N	N	Lampe témoin de rechange bleu pour sirènes VESTA BX-32

LAMPE TÉMOIN DE RECHANGE ORANGE POUR SIRÈNES VESTA BX-
32 DE VESTA

VESTA-236
VESTA-236

5,44€
N	N	Lampe témoin de rechange orange pour sirènes VESTA BX-32

BOÎTIER DE REMPLACEMENT BLANC POUR SIRÈNES BX-32 DE 
VESTA

VESTA-235
VESTA-235

11,48€
N	N	Boîtier de remplacement blanc pour sirènes BX-32 de VESTA

SUPPORT DE MONTAGE D'ANGLE TRIANGULAIRE POUR 
DÉTECTEURS VESTA

VESTA-228
VESTA-228

1,06€
N	N	Support de montage d'angle triangulaire pour détecteurs VESTA

PILOTO AZUL DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-23 DE VESTA

VESTA-230
VESTA-230

5,02€
N	N	Pilote bleue de rechange pour sirènes VESTA BX-23

LAMPE TÉMOIN ORANGE DE RECHANGE POUR SIRÈNES VESTA BX-
23 DE VESTA

VESTA-232
VESTA-232

5,02€
N	N	Lampe témoin orange de rechange pour sirènes VESTA BX-23

BOÎTIER BLANCHE DE REMPLACEMENT POUR SIRÈNES VESTA BX-
23 DE VESTA

VESTA-231
VESTA-231

12,22€
N	N	Boîtier blanche de remplacement pour sirènes VESTA BX-23

LAMPE TÉMOIN DE RECHANGE ROUGE POUR SIRÈNES VESTA BX-32 
DE VESTA

VESTA-233
VESTA-233

5,02€
N	N	Lampe témoin de rechange rouge pour sirènes VESTA BX-32

SUPPORT PIVOTANT VESTA

VESTA-213
ROTATING BRACKET C

30,02€
N	N	Support pivotant VESTA

N	N	Pour le détecteur VESTA-210

N	N	Angle de rotation: 30 ° vertical

MALLETTE DE KIT DE DÉMONSTRATION VESTA VIDE 

VESTA-161
EMPTY DEMO CASE

188,79€
N	N	Mallette de kit de démonstration VESTA b vide /b

N	N	Coffret vide correspondant au kit VESTA-215

N	N	Il a de l'espace pour localiser:

N	N	1x HSGW-G4: centrale IP Ethernet + 4G pour la maison de 160 zones par 

radio

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Clavier avec lecteur de proximité

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3): clavier radio tactile 7 "

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3): Videophone avec caméra 2MP et audio bidirectionnel

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): Détecteur PIRCAM via radio pour extérieur

N	N	1x VESTA-008 (VST-862-F1): détecteur PIRCAM via radio

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1): détecteur PIR via radio

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3- F1): Contact magnétique par radio

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW): Interrupteur  de relais pour wattmètre

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): Commutateur pour l'activation / désactivation à 

distance des dispositifs wattmètre

N	N	1x VESTA-043 ( WSS-4E-ZW): Interrupteur de scène programmable

PILOTE DE RECHANGE ROUGE POUR SIRÈNES VESTA BX-23 DE 
VESTA

VESTA-229
VESTA-229

5,02€
N	N	Pilote de rechange rouge pour sirènes VESTA BX-23
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SOLUTION D'ALARME MÉDICALE VESTA SMART CARE MX

VESTA-071
MX-8

839,27€
N	N	Solution d'alarme médicale Vesta Smart Care MX

N	N	Module RF et DECT

N	N	Fréquences: RF: 433 MHz / 869 MHz

N	N	Communication: IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE

N	N	Protocoles de communication avec les Centres de Supervision: Contact ID, 

SIA, Social

N	N	SCAIP (Attention Alarm Internet Protocol)

N	N	Rapports d'alarme via PSTN ou 4G / 3G / LTE

N	N	Gamme RF certifiée de classe mondiale et qualité vocale bidirectionnelle - 

Prend en charge plusieurs méthodes de rapport, y compris le mode vocal

N	N	Fonction d'invite vocale

N	N	Intégration de jusqu'à 100 capteurs / appareils

N	N	Surveillance d'urgence environnementale 24/7

N	N	Système d'interphone d'urgence multipartite

N	N	Fonction complète d'aide / d'arrivée des infirmières

N	N	Cela fonctionne comme une alarme d'intrusion

N	N	Volume du haut-parleur et du microphone réglable

N	N	Certifications: EN50131 Grade 2, Classe II

SYSTÈME SMART CARE VESTA MOBILE MATES R15 BASE 5

VESTA-073
MOBILE MATES-R15-BASE 5

773,22€
N	N	Système Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 5

N	N	Rapports d'urgence via LTE

N	N	Microphone haute sensibilité intégré et haut-parleur 3W puissant

N	N	Couvercle facile à utiliser pour l'emplacement du tracker GPS

N	N	Intégration d'appareils RF

N	N	Messages vocaux

N	N	Mise à jour du firmware à distance

N	N	Technologies de localisation GPS et WiFi

N	N	Détection de chute

ALARME MÉDICALE VESTA
CENTRALES

SOLUTION D'ALARME MÉDICALE VESTA SMART CARE

VESTA-069
GX-3-CAT1

721,13€
N	N	Solution d'alarme médicale Vesta Smart Care

N	N	Module RF

N	N	Fréquences: RF: F1 869MHz / F1 919MHz

N	N	Protocoles: Zigbee et Z-Wave / Zigbee et Bluetooth® / Z-Wave et Bluetooth®

N	N	Connexion d'appareils médicaux Bluetooth®

N	N	Domotique intelligente

N	N	Reconnaissance vocale

N	N	Messages vocaux en anglais

N	N	Suivi de localisation

N	N	Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance

N	N	Protocole de voix sur Internet (VoIP)

N	N	Supervision visuelle et vérification

N	N	Surveillance de la sécurité pour l'inactivité

N	N	Fonction d'éclairage couleur.

SOLUTION D'ALARME MÉDICALE VESTA SMART CARE

VESTA-070
GX-1-CUBIC2-EX-ZB

927,30€
N	N	Solution d'alarme médicale Vesta Smart Care

N	N	Module RF

N	N	Fréquences: RF: F1 869MHz / F1 433MHz / F1 919MHz

N	N	Protocole Zigbee

N	N	Domotique intelligente

N	N	Reconnaissance vocale

N	N	Messages vocaux en anglais

N	N	Suivi de localisation

N	N	Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance

N	N	Protocole de voix sur Internet (VoIP)

N	N	Supervision visuelle et vérification

N	N	Surveillance de la sécurité pour l'inactivité

N	N	Fonction d'éclairage couleur

N	N	Gagnant du prix d'excellence German INNOvation 2019

CARTOUCHE DE DÉMONSTRATION POUR LE GÉNÉRATEUR DE 
FUMÉE VESTA-156

VESTA-266
CARTUCCIA DEMO

93,72€
N	N	Cartouche de démonstration pour le générateur de fumée VESTA-156

N	N	Réduction de la charge de fumée

N	N	Sature les très petits environnements

N	N	Outil utile pour la démonstration pratique du produit au client avant la vente

N	N	Complet avec batterie et activateur pour un allumage protégé pour les tests 

techniques.

CARTOUCHE DE TEST POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE VESTA-156

VESTA-267
CARTUCCIA COLLAUDO

93,72€
N	N	Cartouche de test pour le générateur de fumée VESTA-156

N	N	Réduction de la charge de fumée

N	N	Sature les très petits environnements

N	N	Outil utile pour la démonstration pratique au client final du fonctionnement du 

système sans avoir besoin d'utiliser une cartouche entièrement chargée

N	N	Destiné aux tests techniques

CÂBLE DE SONDE SUPPLÉMENTAIRE

VESTA-300
WSC-120-E

5,50€
N	N	Câble de sonde supplémentaire compatible avec le détecteur d'inondation 

VESTA-026 (WLS-23-F1)

N	N	Longueur 120cm

N	N	Détection des fuites d'eau sur toute la longueur du câble
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SYSTÈME D'ENTRETIEN INTELLIGENT VESTA 

VESTA-322
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 18-LTE

0,00€
N	N	Système de soins VESTA Mobile Mates

N	N	Technologies de localisation GPS et Wi-Fi

N	N	Protocole Z-Wave

N	N	Détection de chute

N	N	Intégration d'appareils RF

N	N	Rapports d'urgence via LTE

N	N	Microphone et haut-parleur 3W

N	N	Emplacement pour tracker GPS facile à utiliser.

ALARME MÉDICALE VESTA
CAPTEURS

CAPTEUR DE CHUTE UTILISATEUR AU FORMAT COLLIER VESTA

VESTA-080
FALL SENSOR

101,64€
N	N	Capteur de chute utilisateur au format collier VESTA

N	N	Active l'appel d'alarme lorsqu'une chute est détectée

N	N	Activation manuelle en appuyant sur le bouton

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Indicateur LED

N	N	Utilisé comme pendentif de cou

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Haute stabilité et sensibilité

N	N	Norme IP67 étanche à l'eau et à la poussière

SOLUTION D'ALARME MÉDICALE SMART CARE GX

VESTA-318
GX-MAX5

1029,84€
N	N	Solution d'alarme médicale Smart Care GX

N	N	Communication IP avec LTE, RF et DECT intégrés

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (l'une des trois options)

N	N	Suivi de localisation

N	N	Compatibilité Wi-Fi Commande vocale

N	N	Compatible avec le pilulier Pivotell® Advance.

PASSERELLE D'ALARME MÉDICALE VESTA SMART CARE

VESTA-320
GX1-DT-35B-4G-F1868-ZW

831,45€
N	N	Passerelle d'alarme médicale VESTA Smart Care

N	N	Communication IP, 4G LTE, RF (868 MHz) et Z-Wave

N	N	Domotique intelligente

N	N	Reconnaissance vocale

N	N	Suivi de localisation

N	N	Compatible avec le distributeur Pivotell® Advance

N	N	Voix sur protocole Internet (VoIP)

N	N	Surveillance de la sécurité en cas d'inactivité

N	N	Commande vocale

SYSTÈME D'ENTRETIEN INTELLIGENT VESTA

VESTA-319
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 15

0,00€
N	N	Système de soins VESTA Mobile Mates

N	N	Technologies de localisation GPS

N	N	Détection de chute

N	N	Intégration d'appareils RF

N	N	Rapports d'urgence via LTE

N	N	Microphone et haut-parleur 3W

N	N	Emplacement pour tracker GPS facile à utiliser.

LOCALISATEUR PERSONNEL 4G / LTE

VESTA-193
MOBILE LITE- R3-QT

502,48€
N	N	Localisateur personnel 4G / LTE

N	N	Localisateur portable pour la protection à l'intérieur et à l'extérieur

N	N	Détection de chute intégrée

N	N	Batterie longue durée

N	N	Large gamme de communications vocales bidirectionnelles en duplex intégral

N	N	Programmation à distance

N	N	Précision de localisation améliorée avec les technologies GPS et Wi-Fi

N	N	Intégration de pendentifs d'urgence / émetteurs de poignet

N	N	Mise à jour du micrologiciel à distance

N	N	Des alertes Geofence peuvent être générées lorsque l'utilisateur quitte une 

zone de sécurité définie

N	N	Rapport de journal automatique

PASSERELLE D'ALARME MÉDICALE VESTA

VESTA-315
GX-MAX5-DT35B

1024,71€
N	N	Passerelle d'alarme médicale VESTA

N	N	Communication IP avec LTE, RF, DECT intégrés

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (l'une des trois options)

N	N	Suivi de localisation

N	N	Point d'accès Wi-Fi

N	N	Commande vocale

N	N	Compatible avec le pilulier Pivotell® Advance.

SOLUTION D'ALARME MÉDICALE SMART CARE GX

VESTA-317
GX-MAX1

928,70€
N	N	Solution d'alarme médicale Smart Care GX

N	N	Communication IP avec LTE et RF intégrés

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (l'une des trois options)

N	N	Suivi de localisation

N	N	Compatibilité Wi-Fi Commande vocale

N	N	Compatible avec le pilulier Pivotell® Advance.

SYSTÈME SMART CARE VESTA MOBILE MATES R15 BASE 8

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

998,52€
N	N	Système Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 8

N	N	Rapports d'urgence via LTE

N	N	Communication: IP (Ethernet)

N	N	Module intégré: RF, Bluetooth

N	N	Microphone haute sensibilité intégré et haut-parleur 3W puissant

N	N	Couvercle facile à utiliser pour l'emplacement du tracker GPS

N	N	Intégration d'appareils RF

N	N	Un message vocal

N	N	Capacité domotique

N	N	Mise à jour du firmware à distance

N	N	Technologies de localisation GPS et WiFi

N	N	Détection de chute

CENTRALE MÉDICALE LTE

VESTA-192
CTC-1052-QT-DT35A

409,80€
N	N	Centrale médicale LTE

N	N	VoLTE (voix sur LTE)

N	N	Logiciel de programmation à distance et de programmation locale

N	N	Compatible avec ATT / Verizon / T-Mobile

N	N	Mise à jour des messages vocaux via OTA

N	N	Invites vocales: apprentissage des instructions du capteur, événements 

d'urgence, état de la minuterie d'activation / d'inactivité

N	N	Compatible avec le distributeur de médicaments

N	N	Rapports d'alarme via GPRS, SMS ou voix

N	N	Communication vocale mains libres bidirectionnelle

N	N	Intégrez plusieurs appareils / capteurs: émetteur de poignet, pendentif 

d'urgence, capteur de chute, capteur de mouvement PIR, bouton de panique, 

détecteur de fumée, capteur de fuite d'eau et capteurs de CO, etc

N	N	Bouton de test pour un accès facile au rapport de test d'activation

N	N	Portée de communication longue portée

N	N	Appel d'urgence silencieux

N	N	Supervision des pendentifs d'urgence

N	N	Vérification de la mobilité, rapport d'inscription automatique, confirmation de 

"l'aide reue", rapport de bogue

N	N	Batterie de secours en cas de panne de courant
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PENDENTIF / BRACELET AVEC PANIQUE ET BOUTON D'ALARME 
D'URGENCE DE VESTA

VESTA-078
WTRS2

55,37€
N	N	Pendentif / Bracelet avec panique et bouton d'alarme d'urgence de VESTA

N	N	Commutateur de bracelet / collier en un clic

N	N	Sans fil, compact et léger

N	N	Indicateur LED

N	N	Consommation d'énergie minimale

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Norme étanche IP68 et antipoussière

PENDENTIF STYLISÉ VESTA

VESTA-079
JLPD-F1

108,14€
N	N	Pendentif stylisé VESTA

N	N	Bijou rouge bordeaux simulé comme bouton d'urgence

N	N	Batterie longue durée

N	N	Large plage RF (dépend de la fréquence)

N	N	Transmission de signal fiable

N	N	Norme étanche IP68 et antipoussière

VESTA COMMUNICATEUR VOCAL D'URGENCE / COLLIER PENDENTIF

VESTA-081
WTRVS-15-FS

265,55€
N	N	VESTA communicateur vocal d'urgence / collier pendentif

N	N	Génère un appel d'alarme lorsqu'une chute est détectée

N	N	Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de parler à la 

station centrale

N	N	Suivi vocal après alarme après un appel d'urgence

N	N	Fonction d'économie d'énergie du panneau

N	N	Compact et facile à utiliser

N	N	Utilisé comme pendentif

N	N	Compatible avec les centrales d'alarme médicale VESTA

N	N	Norme IP67 étanche à l'eau et à la poussière

SYSTÈME D'URGENCE PERSONNEL PORTATIF VESTA

VESTA-316
MOBILE LITE-R29

352,78€
N	N	Localisateur GPS VESTA avec fonction de détection de chute et technologie 

RF

N	N	Technologie 4G/LTE et Wi-Fi

N	N	Parler-écouter dans les deux sens

N	N	Bouton d'urgence

N	N	Il peut être porté en pendentif ou attaché à une ceinture

N	N	Protection IP55

BOUTON D'URGENCE BLUETOOTH VESTA

VESTA-325
BL-3

69,77€
N	N	Bouton d'urgence VESTA

N	N	Envoyez des alertes et la position GPS à l'application via Bluetooth

N	N	Passez du collier au bracelet en un clic

N	N	Indicateur LED

N	N	Protection IPX7.

ALARME MÉDICALE VESTA
ACCESSOIRES

EMETTEUR ET PENDENTIF POIGNET VESTA AVEC BOUTON 
D'URGENCE

VESTA-075
WTRZ

65,53€
N	N	Emetteur et pendentif poignet VESTA avec bouton d'urgence

N	N	Housse adaptée aux handicapés

N	N	Le bouton facilite l'accessibilité en exigeant une légère pression du pendentif 

d'urgence contre un mur, un sol, une table ou une chaise

N	N	Support supplémentaire utile pour les personnes âgées, handicapées ou 

enfants

N	N	Polyvalent, facile à utiliser et interchangeable

N	N	Durable, entièrement étanche et léger

SYSTÈME D'URGENCE PERSONNEL PORTATIF VESTA

VESTA-338
MOBILE LITE-R32

330,84€
N	N	Système d'urgence personnel portatif VESTA

N	N	Localisateur 4G/LTE avec un design très fin et léger

N	N	Technologie GPS et Wi-Fi

N	N	Parler-écouter dans les deux sens

N	N	Nombre de pas

N	N	Détection de chute

N	N	Bouton d'urgence

N	N	Il peut être porté en pendentif ou attaché à une ceinture

N	N	Protection IP67

CAPTEUR DE CHUTE VESTA

VESTA-323
FALL SENSOR-3-F1

111,50€
N	N	Capteur de chute VESTA au format suspendu

N	N	Compatibilité F1

N	N	Activation par détection de chute ou par bouton

N	N	Sensibilité programmable

N	N	Protection IP67.

BOUTON D'URGENCE VESTA

VESTA-324
WTRSC-1

87,80€
N	N	Bouton d'urgence VESTA

N	N	Il peut être porté en pendentif ou en bracelet

N	N	Passez du collier au bracelet en un clic

N	N	Indicateur LED

N	N	Protection IPX7.

CAPTEUR DE CHUTE UTILISATEUR VESTA AU FORMAT COLLIER

VESTA-194
FALL SENSOR-3-F1B

87,42€
N	N	Capteur de chute utilisateur VESTA au format collier

N	N	Active l'appel d'alarme lorsqu'une chute est détectée

N	N	Protection étanche IP67 pour une utilisation dans la douche ou le bain

N	N	Activation manuelle en appuyant sur le bouton

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Niveaux de sensibilité programmables

N	N	Utilisé comme pendentif pour le cou

N	N	Batterie remplaable

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Haute stabilité et sensibilité

CAPTEUR DE CHUTE VESTA

VESTA-281
MMWAVE FALL SENSOR

314,98€
N	N	Capteur de chute VESTA

N	N	Il permet de détecter les chutes avec une grande précision sans avoir besoin 

de contact avec la personne surveillée

N	N	Il intègre des algorithmes et des schémas de chutes pour améliorer sa 

détection dans différents environnements

N	N	Algorithme de détection de présence par radar

N	N	Détection de chute dans l'obscurité

N	N	Immunité aux animaux de compagnie et aux changements de lumière

N	N	Prise en charge d'une portée de détection allant jusqu'à 5 x 5 mètres

N	N	Capacité de détection de chute précise

N	N	Système de détection non portable

N	N	Fonction d'immunité aux animaux de compagnie

N	N	Coin monté

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Protection étanche IPX4

N	N	Lentille infrarouge pour économiser de l'énergie

N	N	Indicateur LED

N	N	Prise en charge du signal de supervision
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PENDENTIF D'ALARME PANIQUE ET D'URGENCE

VESTA-196
GPT-3-FS

65,22€
N	N	Pendentif d'alarme panique et d'urgence

N	N	Alerte lorsque le résident quitte l'emplacement prédéfini

N	N	Bouton d'alarme de panique d'urgence

N	N	Accéléromètre intégré pour le mouvement

N	N	Protection étanche IP45

N	N	Par radio, petit et léger

N	N	Utilisé comme pendentif de collier

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Indicateur LED

ÉMETTEUR DE POIGNET / PENDENTIF D'ALARME DE PANIQUE ET 
D'URGENCE

VESTA-197
GPT3-WTRSB

85,80€
N	N	Émetteur de poignet / pendentif d'alarme de panique et d'urgence

N	N	Alerte lorsque le résident quitte l'emplacement prédéfini

N	N	Bouton d'alarme de panique d'urgence

N	N	Il est utilisé comme collier ou pendentif de poupée

N	N	Protection étanche IP67

N	N	Par radio, petit et léger

N	N	Alimenté par une batterie remplaable

N	N	Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système

N	N	Indicateur LED

MONTRE D'URGENCE PERSONNELLE ÉLÉGANTE

VESTA-091
CW-1M

187,88€
N	N	Montre d'urgence personnelle élégante

N	N	Alertes lorsque vous appuyez sur le bouton

N	N	Transmission de signal fiable

N	N	Détection et supervision de batterie faible

N	N	Plusieurs options de bracelet

N	N	Conception confortable

N	N	Modèle homme

EXTENSION VOCALE D'URGENCE VIA DECT

VESTA-092
VRCP-DECT

261,56€
N	N	Extension vocale d'urgence via DECT

N	N	Reconnaissance vocale pour déclencher des appels d'urgence à l'aide de 

commandes vocales ou de mots-clés prédéfinis

N	N	Messages vocaux en anglais

N	N	Conception à un bouton pour obtenir de l'aide

N	N	Fournissez une communication bidirectionnelle mains libres de haute clarté 

via VESTA-072 (EZ-1 DECT)

N	N	Excellente qualité vocale et longue portée

N	N	Microphone et haut-parleur intégrés

N	N	Répondez automatiquement à l'appel entrant sans appuyer sur le bouton

N	N	Grand bouton d'alarme pour une identification facile

N	N	Placement sur le mur ou le bureau

N	N	Idéal pour les maisons à plusieurs étages et les grands locaux

RÉCEPTEUR DU SYSTÈME DE DÉAMBULATION DU PATIENT

VESTA-195
PWSR-P2

490,93€
N	N	Récepteur du système de déambulation du patient

N	N	Solution pour protéger les résidents et les patients qui nécessitent une 

surveillance

N	N	Supervision 24/7

N	N	Deux antennes connectées via des câbles téléphoniques

N	N	Alarme en cas d'errance d'un patient ou d'un résident dans des endroits 

potentiellement dangereux pour eux.

KIT DE COUVERTURE (N'IMPORTE QUELLE COULEUR) POUR 
VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-077
VESTA-077

5,30€
N	N	Kit de couverture (n'importe quelle couleur) pour VESTA-075 (WRTZ)

CORDON D'URGENCE VESTA

VESTA-093
PCU-3

79,85€
N	N	Cordon d'urgence VESTA

N	N	Cordon blanc avec poignée à l'extrémité

N	N	Pour une installation intérieure

N	N	Montage mural ou au plafond

N	N	Faible consommation de batterie

N	N	Il nécessite peu d'entretien

N	N	Diffusion de surveillance 24 heures

N	N	Détection de batterie faible

N	N	Indicateur LED

N	N	Via radio pour une installation facile.

MONTRE D'URGENCE PERSONNELLE ÉLÉGANTE

VESTA-090
CW-1F

187,88€
N	N	Montre d'urgence personnelle élégante

N	N	Alertes lorsque vous appuyez sur le bouton

N	N	Transmission de signal fiable

N	N	Détection et supervision de batterie faible

N	N	Plusieurs options de bracelet

N	N	Conception confortable

N	N	Modèle femme

RÉCEPTEUR VESTA ET CONTACT ÉMETTEUR / PORTE POUR ÉVITER 
LES DÉRAPAGES

VESTA-082
WADC-1

106,45€
N	N	Récepteur VESTA et contact émetteur / porte pour éviter les dérapages

N	N	Surveille l'ouverture / fermeture des portes et détecte les mouvements autour 

d'elles

N	N	Conception compacte

N	N	Niveaux de sensibilité réglables

N	N	Installation facile et flexible

N	N	A installer sur le cadre de porte

N	N	Modèle de couverture de 3x1,5 mètres pour chaque zone

N	N	Idéal pour protéger les portes et les couloirs

MODULE DECT EZ-1, COMPATIBLE AVEC LES PANNEAUX D'ALARME 
MÉDICALE DE LA SÉRIE CLIMAX MX POUR INCORPORER DES 
DISPOSITIFS D

VESTA-072
EZ-1 DECT

103,31€
N	N	Module DECT EZ-1, compatible avec les panneaux d'alarme médicale 

de la série Climax MX pour incorporer des dispositifs DECT tels que des 

prolongateurs de voix ou des haut-parleurs suspendus

N	N	Intégration d'appareils DECT

N	N	Installation facile

N	N	Compatible avec la série Climax MX

N	N	Fréquence 1800-1900 Mhz

N	N	Modulation GFSK

KIT COUVERCLE BLANC POUR VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-076
VESTA-076

10,60€
N	N	Kit couvercle blanc pour VESTA-075 (WRTZ)

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/
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PILE ALCALINE LR20 TYPE D

DEM-331
DEM-331

3,77€
N	N	Pile alcaline LR20 de type D pour VESTA-067 et VESTA-068.

COLLIER VESTA À PORTÉE DE VOIX ET FONCTION D'ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

VESTA-089
WTRVS-15

187,88€
N	N	Collier VESTA à portée de voix et fonction d'économie d'énergie

N	N	Le microphone et le haut-parleur situés à l'intérieur permettent aux 

utilisateurs de parler à la station centrale de surveillance comme s'il 

s'agissait d'un téléphone

N	N	Suivi vocal immédiatement après l'alarme après un appel d'urgence

N	N	Indice de protection IP67

N	N	Fonction d'économie d'énergie pour le panneau

N	N	Compact et facile à utiliser

N	N	Porté autour du cou comme un pendentif

N	N	Compatible avec les panneaux d'alarme médicale VESTA.

ACCESSOIRES
SOURCES D'ALIMENTATION

ALIMENTATION CA POUR SIRÈNE VESTA

VESTA-337
VESTA-337

17,52€
N	N	Adaptateur secteur pour sirène VESTA-207N (BX-23B-AC).

ACCESSOIRES
BATTERIES / PILES

BATTERIE NI-MH RECHARGEABLE 7,2 V / 4500 MAH. POUR LES 
CENTRALES HYBRIDES VESTA

VESTA-214
VESTA-214

30,40€
N	N	Batterie Ni-MH rechargeable 7,2 V / 4500 mAh

N	N	Pour les centrales hybrides Vesta, références VESTA-111-NIMH, VESTA-112-

NIMH et VESTA-113-NIMH.

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: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu/fr/

PLATE-FORME 
DE GESTION DE 
CARTES SIM
simalarm.eu

SIM ALARM est la plateforme la plus simple et la 
plus intuitive du marché, qui vous permet de gérer 

l’enregistrement et la récurrence de vos cartes pour vos 
dispositifs de sécurité et de vidéosurveillance

• Sécurité (APN et VPN privés)

• IP statique

• SIM M2M professionnelle

• Tarifs flexibles et adaptés

• Forfaits de 1 Mo à 500 Go

• Aucune publicité / restrictions

• Itinérance mondiale (OME, NOS et Vodafone, Movistar, Orange)

• Réductions sur PVP

• Récompenses jusqu’à 10%

• Gestion des cartes: activation et désactivation, annulation des abonnements et consultation du statut d’activation

• Gestion du plan

Caractéristiques

Avantages pour l’installateur / sous-distributeurs
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