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L’INTRUSION DU FUTUR EST DÉJÀ LÀ

Bien plus qu’un système d’alarme
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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 vocal 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

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 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’armement 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.
• Temps de 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 telles que 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 DE
SÉCURITÉ LA PLUS
PETITE
La centrale EasySmart de VESTA est
proposée comme une aide intelligente
à la gestion de l’énergie et à la domotique à l’ère des défis énergétiques
croissants.
Elle offre également une protection de la
maison avec des solutions de vérification visuelle et de surveillance d’urgence
24/7. La connectivité par radio F1 et IP
est disponible, ainsi que la capacité WiFi. Souplesse d’installation et possibilité
d’intégrer des répéteurs Z-Wave.

• Centrale domestique avec fonctions
domotiques avancées
• Jusqu’à 160 appareils par radio 2 zones de
sécurité
• Récepteur radio F1, récepteur Z-Wave Plus
et module IP intégrés.
• Reportage d’événements et de photos via APP
• Notifications via le serveur en nuage

• Support PIRCAMS intérieur et extérieur
• Prend en charge les caméras IP
• Programmation d’un maximum de 100 règles
automatiques
• Trois modes d’armement différents
• Gestion à distance des lumières, thermostats,
scies et gros appareils électroménagers à partir
du Web et de l’application SmartHomeSec

L’ALARME
RADIO LA PLUS
INNOVANTE
Le système d’alarme radio de
VESTA est parfaitement adapté à vos
besoins de manière très complète. Il
est compatible avec Google Home/
Assistant et Alexa.

Il offre une flexibilité totale grâce
aux technologies de communication
Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi et
LoRaWAN. Il permet de créer des
fonctions d’automatisation avancées à
l’aide de règles automatiques pour
unifier la domotique, la sécurité et la
vérification vidéo en un seul système.

• Unité de radiocommande facile à installer
• Jusqu’à 320 zones par radio avec une portée
de 2 km maximum entre l’appareil et la centrale
• 8 partitions et 2 types d’armement par
partition
• Ethernet, connexion 2G ou 4G et possibilité
via WiFi et LoRaWAN
• Temps de programmation moyen de seulement
10 minutes
• Z-Wave pour la connexion aux éléments IoT
• Intégration avec plus de 30 fabricants de
domotique (Zigbee et Z-WAVE)
• Intégration avec Alexa ou Google Home,
pour l’armement vocal ainsi que le contrôle des
dispositifs domotiques

• Affectation de zones à chaque détecteur
(instantané ou différé)
• Création de scénarios pour que, lorsque
le système est déclenché (armement/
désarmement), d’autres actions soient activées,
telles que l’allumage/arrêt de la télévision,
l’allumage/arrêt des lumières, etc.
• Création de règles automatiques, qui
permettent le contrôle automatique de tous les
dispositifs du système
• Intégration avec les caméras IP DAHUA,
HYUNDAI, HIKVISON et EZVIZ ainsi que les
caméras natives VESTA
• Certifié Grade 2

LA CENTRALE
AUTONOME LA
PLUS PUISSANTE
La centrale VESTA Grade 2, alimentée par batterie et 100% autonome, 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 efficacement les espaces dont la connectivité est limitée, une solution entièrement autonome, sans fil et alimentée
par batterie. C’est une alarme idéale
pour les bâtiments en construction, les
bateaux, les résidences secondaires...

• Aucune alimentation externe ou routeur
requis
• Flexibilité des communications 2G et 4G LTE
• 1 an et 2 mois d’autonomie des piles
• Jusqu’à 50 zones par radio avec une
portée entre le dispositif et la station
centrale allant jusqu’à 2 km
• Compatibilité avec plus de 60 appareils F1
• Support PIRCAMS intérieur et
extérieur
• Support pour les détecteurs d’incendie
et les capteurs d’inondation
• Prise en charge des capteurs de
température avec configuration de la plage

• Entièrement configurable à partir du
clavier et de l’écran LCD intégrés à la
centrale
• Programmation de l’armement/
désarmement automatique par
calendrier
• Sirène intégrée de 100dB avec
possibilité d’ajouter des sirènes F1
• Commodité et flexibilité dans les
méthodes de communication avec Téles
• Possibilité d’accès à distance au
TÉLES pour les tests trimestriels
• Certifié Grade 2

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.
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• 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

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.

• 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

FAIRE DE VOTRE DOMICILE OU DE VOTRE
ENTREPRISE UN LIEU SÛR ET INTELLIGENTE
Le système VESTA a une large gamme d’applications et peut être
adapté aussi bien aux habitations, grâce à ses capacités domotiques,
qu’aux entreprises, grâce à ses capacités de haute sécurité.

MAISONS

APPARTEMENTS

BUSINESS

POUR UNE EXPÉRIENCE PLUS SÛRE

APP GRATUITE
Notifications
d’événements et
d’alarmes
INSTALLATION FACILE
HAUTE SÉCURITÉ
Configuration complète Solution avec un haut
en moins de 10
niveau de sécurité
minutes

TRANQUILITÉ
Une supervision totale,
une tranquillité d’esprit
maximale
STATION CENTRALE
Compatible avec un
grand nombre de Téles

DOMOTICS
Transformez votre
maison en maison
intelligente

INSTALLATION DANS UNE
MAISON UNIFAMILIALE

CENTRALE
Centrale par radio d’où
centralise l’ensemble des
système de sécurité et système
avancé domotique avancée.

CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE
Surveille les ouvertures/
fermetures irrégulières des
portes et fenêtres.
Vous pouvez créer des scènes
et contrôler automatiquement
les lumières et autres appareils.

DETECTEUR D’INONDATION
Détecteur de fuite d’eau avec
des fonctions puissantes.
Dessiné pour prévenir les
inondations des dommages et
des réparations coûteuses.

TOUCH KEYPAD
Permet l’armement/
désarmement du système ainsi
que l’affichage des informations
ou des images de vos visiteurs
envoyés depuis la sonnette
vidéo.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
Détection intérieure avec une
portée dejusqu’à 15 mètres.
Lorsqu’un mouvement est
détecté, il envoie un signal
d’alarme à la centrale éviter
les fausses alarmes dues aux
animaux domestiques.

THERMOSTAT INTELLIGENT
Réglage automatique de la
température et des programmes
automatiques pour contrôler
contrôler les environnements
domestiques facilement. Permet
de contrôler le relais à distance
avec mode à distance activé
sur la centrale.

SONETTE VIDEO
Offre un accès à distance à
partir de smartphone à la vidéo
et permet de parler-écouter
avec les visiteurs qui frappent à
votre porte.

VÉRIFICATION VIDÉO
Détecteur de mouvement pour
rideau avec vérification visuelle
de l’alarme pour extérieur.
Immunité des animaux de
compagnie et anti-masquage
.

DÉTECTEUR DE GARAGE
Capteur d’inclinaison qui vous
permet de sécuriser les portes
de garage ou les fenêtres dans
les greniers ou les sous-sols.

INSTALLATION
PLATE

CENTRALE
Centrale par radio à partir
duquel est centralisé l’ensemble
du système de sécurité et de
domotique avancée.

VÉRIFICATION VIDÉO
Détecteur de mouvement
pour rideau avec vérification
visuelle des alarmes intérieures.
Caractéristiques : immunité
contre les animaux domestiques
et anti-masquage.

AMPOULE INTELLIGENTE
Ampoule LED avec réglage multicouleurs et variateur d’intensité.
Les utilisateurs pourront contrôler
l’ampoule à distance depuis un
smartphone ou un navigateur
web.

KEYPAD
Clavier intelligent avec sirène
pour armer/désarmer le
système. Peut être intégré à un
porte-clés de proximité pour un
accès rapide sans avoir à saisir
de code PIN.

DÉTECTEUR DE CHALEUR
Détecteur de chaleur avec sirène
qui déclenche une alarme sonore
lorsque la température dépasse
57°C ou par une montée rapide
pour alerter l’utilisateur d’un
danger d’incendie.

COMMUTATEUR DE SCÈNE
Conçu pour l’activation par un
seul bouton de quatre conditions
de scénario préprogrammées
pour les lumières, les portes
de garage, les stores ou autres
dispositifs.

CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE
Surveille l’ouverture/la
fermeture irrégulière des portes
et des fenêtres. Permet de créer
des scènes et de contrôler
automatiquement les lumières
et autres appareils.

DETECTEUR D’INONDATION
Détecteur de fuite d’eau avec
de puissantes fonctions. Conçu
pour éviter les inondations qui
peuvent causer des dommages
et des réparations coûteuses.

THERMOSTAT INTELLIGENT
Réglage et programmation
automatiques de la température
pour un contrôle facile des
environnements domestiques.
Permet de contrôler le relais
à distance lorsque le mode à
distance est activé sur la centrale.

INSTALLATION
EN MAGASIN

CENTRALE HYBRIDE
Centrale hybride câblé et sans
fil de grade 3, idéal pour les
applications de haute sécurité
où l’ensemble du système
de sécurité et de domotique
avancée est centralisé.

VÉRIFICATION VIDÉO
Détecteur de mouvement
pour rideau avec vérification
visuelle des alarmes intérieures.
Caractéristiques : immunité
contre les animaux domestiques
et anti-masquage.

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE
Le meilleur moyen d’empêcher
un vol, car il sature
l’environnement par un rideau
de fumée de sécurité, rendant
impossible le vol de ce que vous
ne pouvez pas voir.

CLAVIER HYBRIDE LCD
Permet de se connecter à
la centrale hybride VESTA et
d’effectuer une programmation
locale, ainsi que de contrôler le
système de sécurité ou le contrôle
d’accès grâce à son lecteur de
cartes Mifare.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Protection des produits sensibles
dans les réfrigérateurs,
congélateurs ou entrepôts.
Peut fonctionner dans des plages
allant de -20°C à +50°C avec une
précision et une fiabilité de ±1°C.

LAMPE DE SECOURS
Combinaison d’un éclairage
d’urgence et d’une sirène
fonctionnant sur batterie. En cas
d’alarme incendie, il émet des
signaux visuels et sonores pour
indiquer les sorties de secours.

CAMÉRA EXTÉRIEURE
Vidéosurveillance extérieure
1080P avec quatre modes de
vision nocturne et détection des
personnes, vous permettant de
surveiller ce qui compte sans
recevoir de fausses alarmes
gênantes.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Utilise la dernière technologie
de caméra optique et offre
la meilleure sécurité et la
meilleure qualité que vous
puissiez obtenir contre un
éventuel risque d’incendie.

SIREN EXTÉRIEUR
Sirène extérieure via radio avec
une puissance sonore élevée
de 107 dB et des lumières
stroboscopiques qui donnent
une alerte audible et visible lors
d’une alarme.

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.

Une section installateur est également
disponible pour une configuration et une
gestion avancées du système depuis
votre téléphone portable !
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