
SOLUTIONS
TRANSPORT ET MARCHANDISE

PROBLÈME

Chaque année, la perte de marchandises sur 
la route s’élève à des milliards d’euros de vols, 
d’incendies, de dommages à la cargaison dus 
aux changements de température, etc.

SOLUTION

Le système VESTA by Climax offre une solution 
idéale pour protéger votre cargaison et vos 
équipements, en ajoutant des fonctions IoT 
dans les véhicules de transport, même ceux 
avec des besoins particuliers (réfrigérateurs, 
routes internationales, etc.).



BASE PLEIN PRO

VESTA-047 – Panneau principal

VESTA-023 – Détecteur multiple

VESTA-060 – Détecteur de vibrations

VESTA-014 – Télécommande

VESTA-107 – Sirène extérieure

VESTA-019 – Magnétique

VESTA-028 – Sortie d’activation de fumée

PROT-38 – Récipient de fumée

PROT-39 – Support pour la fixation de la
cartouche de fumée dans les véhicules

CSL-SIM – Carte Sim d’itinérance mondiale

1. KIT PRO: PROTECTION PROACTIVE
Solution qui s’adapte à tous les besoins
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2. AVANTAGES DE VESTA SMART TRANSPORT

• Installation facile: configuration en moins de 10 minutes, sans besoin de câblage 

entre la cabine conducteur et la remorque de marchandise.

• Batterie des appareils jusqu’à 4 ans de durée.

• Très faible consommation du panneau principal (0,3 Ah).

• Grande autonomie grâce à sa faible consommation, avec un fonctionnement dans 

un véhicule sans charge de la  batterie pendant environ 27 jours.

• Sécurité. Système anti-intrusion avec notifications instantanées en cas d’alarme.

• Information en temps réel. Notifications et visualisation d’état instantanément pour 

un contrôle total: alarme pour détection de mouvement, température, fumée, etc.

• Facile à utiliser. Armement et désarmement par télécommande et / ou application 

SmartHomeSec à distance.

• Évitez le vol. Alarme de détection de mouvement à l’intérieur de la remorque de 

marchandise.

• Évitez les incendies. Alarme de détection de fumée avec notification instantanée à 

l’utilisateur, pour éviter d’éventuels incendies.

• Évitez d’endommager la cargaison. Notifications en cas de changement de 

température avec création de règles (par exemple si l’intérieur de la remorque de 

marchandise dépasse 20 ° C, le système le notifiera immédiatement), pour maintenir 

le contrôle et la qualité.

• Simplicité. Alimentation du panneau principal en 12V (avec possibilité d’alimenter 

directement depuis la sortie 12V).

• Contrôle. Gestion de plusieurs véhicules par le même utilisateur (même utilisateur 

pour application et télécommande).

• Sans limites ni frontières. Avec la carte d’itinérance globale CSL-SIM, la centrale 

restera connectée sur toutes les routes et tous les pays, grâce à la technologie M2M 

multi-opérateurs.



www.bydemes.com

Contactez notre service commercial pour obtenir plus d’informations et consulter les réductions.

CAMPING-CAR CARAVANES
VÉHICULES DE TRANSPORT DE 

MARCHANDISES

BATEAUX
INSTALLATIONS AVEC 
PANNEAUX SOLAIRES

INSTALLATIONS TRÈS BASSE 
TENSION (12V)

3. CAS D’APPLICATION


