
LA CENTRALE AUTONOME LA PLUS 
PUISSANTE DU MARCHÉ

Une plus grande tranquillité d’esprit dans les endroits sans électricité
ou avec une communication limitée

Professional Smart Alarm



GAMME DE PRODUITS

VESTA-068N (VESTA-068N)
Système d’alarme cellulaire alimenté par 

batterie avec communication 4G

Le panneau 100% autonome alimenté par batterie VESTA grade 
2 est le grand lancement de la marque d’intrusion révolutionnaire, 
conçue pour les applications dépourvues de connexion électrique 
ou d’accès Internet par routeur.

Centrale 
totalement autonome

Plug & Play sans avoir 
besoin d’une connexion 

Ethernet

Possibilité d’alimentation 
par source DC

Très faible 
consommation de 

batterie

Durée de 1 an avec 
piles intégrées de type 

D

Connexion à distance 24/7 via 
l’application et Web SmartHomeSec, 
avec batterie ou alimentation externe

Admet l’antenne externe de 
type SMA, pour une couverture 

2G/3G/4G

Peut fonctionner avec 
des batteries externes, pour 
une plus grande autonomie

Ne nécessite pas 
de plaques ou de 

modules supplémentaires



TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Avec l’application gratuite SmartHomeSec o website, pour les 
utilisateurs et les installateurs

Accès bidirectionnel à tout moment (avec batterie ou source externe)

Notifications push d’événements et d’alarmes

Notifications d’alarme avec photos
 
Configuration pratique et rapide (moins de 10 minutes) via l’application d’installation

3 MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE 1:
ALIMENTÉ PAR PILE

MODE 2:
ALIMENTATION PAR PILES
+ BATTERIE EXTERNE

MODE 3:
ALIMENTATION PAR PILES + 
SOURCE D’ALIMENTATION

• Durée de 12 mois
• Application pour les 

utilisateurs et les 
installateurs

• Contrôle total à distance en 
cas d’alarme

• + 16 mois avec batterie externe 
et accès 24/7 à la centrale par 
cloud et Téles 

• + 12 mois de fonctionnement
• par piles en cas d’épuisement de 

la batterie externe
• Application pour les utilisateurs 

et les installateurs
• Pas de réglages ni de plaques

• Fonctionnement complet 
• Application pour les 

utilisateurs et les 
installateurs

• Accès 24/7 à la 
centrale cloud et Téles 

• Pas de réglages ni de 
plaques



CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT AUX AUTRES MARQUES

Communication SIM GPRS/3G/4G GPRS GPRS

Antenne GPRS/LTE externe

Sirène intégrée

Vie de la batterie
externe : 6000W

16 mois 12 mois
Promis : 14 mois

Durée réelle : 6~7 mois

Avertissement de batterie 
faible/pas

Batterie de secours en cas
perte de batterie externe

12 mois 12 mois 9 ~ 12 Heures

Entrée d’alimentation prête
Flexibilité maximale : 

5,5-12 V CC
9-12v DC Module adaptateur : 6 - 12v 

CAS D’APPLICATION

MAISONS DE CAMPAGNE

YACHTS

ÉCHAFAUDAGE

CAMPING-CARS

SECONDES RÉSIDENCES

 APPARTEMENTS VACANTS



www.bydemes.comvestasecurity.eu

PLATEFORME 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 CCTV.
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