Entrez dans l’univers VESTA by CLIMAX

TRANSFORMEZ VOTRE MAISON EN UNE
MAISON SÛRE ET INTELLIGENTE

Professional Smart Alarm

Avec un total de 160 zones par radio, les usines VESTA offrent un haut niveau de sécurité et
comblent de nombreuses lacunes de ses concurrents. Le panneau lui-même incorpore une
sirène interne et dispose des dernières technologies de communication.

VESTA possède également l’une des gammes d’appareils les plus complètes,
comprenant des détecteurs radio PIR, une double technologie et un
rideau pour l’intérieur et l’extérieur, en plus de PIRCAM, pour la vériﬁcation
vidéo par CRA (avec connexion au principal logiciel en Espagne) , claviers
supplémentaires et boutons d’urgence.

Plus de confort et d’expérience utilisateur grâce à ses
caractéristiques

2 KM
Via radio avec une portée
de 2 km

F1
Technologie F1 exclusive,
pour une plus grande
stabilité

DEGRÉ

2
Certiﬁcation de Degré 2

Z-Wave
ZigBee
Programmation moyenne
de 10 min, pour minimiser
les coûts en temps
d’installation

2 partitions et 2 types
d’armement par partition:
TOTALE et PARTIELLE

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

2G / 4G
Connexion Ethernet, 2G ou
4G et possibilité via Wi-Fi

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

Avec l’application VESTA SmartHomeSec, vous pouvez contrôler et gérer à distance à la fois votre
système de sécurité et de vidéosurveillance et les appareils intelligents de votre maison.

TÉLÉCOMMANDE DE VOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE DOMOTIQUE
Avec l’application SmartHomeSec, pour les utilisateurs et les installateurs

Nombreuses fonctions dans une seule application
Système de sécurité et
vidéosurveillance
• Réception et vériﬁcation des événements
du panel
• Notiﬁcations d’alarme instantanées
avec images
• Demande d’images aux détecteurs
PIRCAM
• Armé du panel à distance
• Agrégation de caméras DAHUA, par
balayage de code QR et surveillance en
temps réel par P2P

Système domotique
• Contrôle des appareils intelligents
• Création de scénario: allumer la lumière
du couloir ou le chauffage en entrant dans
la maison ou en démontant, etc.
• Création de règles: armement
automatique du système, arrêt
automatique des lumières, régulation
automatique du niveau d’éclairage,
simulation de la présence, etc.

Tout en un
• Système de géolocalisation Geofence,
pour marquer la portée de détection (100
m et plus) et effectuer des actions (telles
que l’armement ou le désarmement) ou
la création de rappels (comme allumer ou
éteindre le chauffage, les lumières de la
pièce, les appareils, etc.).
• Intégration avec Alexa et Google Home,
pour le contrôle vocal
• Ajout d’utilisateurs et gestion des
privilèges
• Gestion de plusieurs panneaux avec le
même utilisateur
• Application gratuite disponible pour iOS
et Android

Également disponible une section d’installation pour la conﬁguration complète
du système et la gestion des panneaux depuis votre mobile!
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