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CARTE DES PRODUITS SYSTÈME VESTA

Alarme et domotique intégrées

bydemes.com

DISPOSITIFS DE
DETECTION

VÉRIFICATION VIDÉO
DE L’ALARME

POUR
INTÉRIEUR

VESTA-291

VESTA-292

VESTA-293

Caméra WiFi IP 2MP

Caméra WiFi IP 2MP

Caméra WiFi IP 2MP

lumière
IR

Flash
lumière
blanc

POUR
EXTÉRIEUR

POUR
INTÉRIEUR

VESTA-009

VESTA-009N

Détecteur PIR

Détecteur PIR
immunité aux
animaux

VESTA-096

VESTA-211

VESTA-245

VESTA-024

VESTA-210

VESTA-051

VESTA-016

VESTA-015

Détecteur PIRCAM
avec immunité aux
animaux

Détecteur PIRCAM
avec immunité aux
animaux et
antimasking

Détecteur PIRCAM
avec immunité aux
animaux et
antimasking

Détecteur PIRCAM
avec immunité aux
animaux et
dobleknock

Détecteur PIRCAM
avec Antimasking

Détecteur PIR rideau

Double technologie

Détecteur PIR
plafond

CONTACTS
MAGNÉTIQUE

DISPOSITIFS
D’AUTOMATISATION

VESTA-085

VESTA-013/105

VESTA-199

VESTA-031

VESTA-206N

VESTA-140N

VESTA-103

Contact magnétique
blanc/marron

Contact
magnétique

Contact magnétique
encastré

Contrôleur de relais
pour gaz, eau,
vannes d'arrosage

Contrôleur de relais
pour gaz, eau,
vannes d'arrosage

Télécommande de
stores, rideaux,
auvents, etc.

Contact de porte/fenêtre magnétique

VESTA-006

VESTA-249/264

Contact de
porte/fenêtre
magnétique

Contact magnétique
blanc/marron à deux
bornes ext.

VESTA-019

VESTA-127/128/129

Contact magnétique Housses imperméables
avec entrée externe
marron/gris/blanc

VESTA-028

VESTA-222

VESTA-043N

Module
d'entrée/sortie
numérique

interrupteur de prise
+ wattmètre

Commutateur de
scène programmable

DÉTECTEURS
SPÉCIAUX

VESTA-037

VESTA-060N

VESTA-204

VESTA-205

VESTA-306

Détecteur acoustique
de bris de glace

Choc, vibration,
détecteur magnétique,
réglage depuis APP

détecteur de
monoxyde

Détecteur thermique +
thermovélocimétrique

Détecteur de fumée
optique avec
calibrage automatique

VESTA-032

VESTA-026

VESTA-158

VESTA-223

VESTA-034

Détecteur de fumée
+ monoxyde

Sonde d'inondation
radio

Capteur de
température + sonde

Détecteur de
lumière, température
et humidité

capteur d'inclinaison
pour garage

CENTRALE DE
SÉCURITÉ

VESTA-243

Par radio (160
zones), IP, Z-Wave

VESTA-047N

V

Par radio (320 zones),
IP, 4G, Z-Wave,
Degré 2

Par r
3G

DISPOSITIFS DE
CONTRÔLE

SONNETTE VIDÉO
ET ACCÈS

VESTA-033N

VESTA-209

VESTA-109

VESTA-025

VESTA-125

VESTA-150

VESTA-012

VESTA-237

Lecteur RFID
extérieur avec
gestion à distance

Tag NFC suspendu

Sonnette vidéo avec
audio bidirectionnel

Clavier tactile +
caméra + audio +
domotique

Combo clavier LCD +
RFID + sirène

Clavier + RFID +
sirène

Clavier numérique +
RFID

Clavier numérique

DISUASION
ACTIVE

VESTA-177

VESTA-036

VESTA-154

Détecteur PIR avec
réglage à distance
(APP)

Détecteur PIR avec
Antimasking

Double technologie
avec Antimasking

VESTA-221

VESTA-063

Détecteur multifunción
(PIR + optique +
thermique + sirène +
LED)

Double technologie
rideau

POUR
EXTÉRIEUR

POUR
INTÉRIEUR

VESTA-005N

VESTA-108

VESTA-020/119

Sirène + sonnette

Sirène incendie et
cambriolage

Sirène IP56 avec voyant bleu/orange

VESTA-156

VESTA-265

VESTA-218

VESTA-107

Générateur de fumée
de sécurité

Recharge de fumée
de sécurité

Sirène + lumière
d'urgence + capteur
de température

Sirène IP65 incendie
et cambriolage

POUR
EXTÉRIEUR

INTÉGRATION AVEC
DES TIERS

VESTA-206

VESTA-162

VESTA-163

VESTA-174

VESTA-173

Contrôleur de relais
pour gaz, eau,
vannes d'arrosage

Commutateur de
relais pour les
événements
domotiques

Interrupteur
d'alimentation pour la
lumière et les appareils
électroménagers

Commutateur de
relais pour les
événements
domotiques

Ampoule intelligente
RGBW (rouge, vert,
bleu et blanc)

VESTA-168

VESTA-053

VESTA-116

VESTA-188

VESTA-184

Commutateur de
commande des
stores motorisés

Capteur de lumière,
temp. et humidité
pour l'automatisation

Capteur de qualité de
l'air (PM2,5+CO2),
temp. et l'humidité

Télécommande IR
universelle pour 5
appareils

Capteur de
température et
d'humidité

MODULES
EXPANDEURS

VESTA-068N

radio (50 zones),
G/4G, Degré 2

VESTA-113

Par radio et filaire (320 zones),
IP, 4G, WiFi, Z-Wave et Zigbee,
Degré 3

VESTA-064

VESTA-239

LORA DONGLE

VESTA-217

VESTA-030

Dongle de
connectivité WiFi

Dongle de
connectivité Z-Wave
et ZigBee

Dongle de
connectivité LoRa, de
10 à 20 km

Répéteur radio

Extender / répéteur
sans fil

VESTA-219

VESTA-224

VESTA-130

VESTA-132

VESTA-027

Récepteur hybride
pour jusqu'à 10
appareils sans fil F1

Extension de 8 zones
filaires

Extension de zone 12
filaires

Extension de zone 24
filaires

Convertisseur de 9
zones filaires à sans
fil

DISPOSITIFS
D’URGENCES

VESTA-010

VESTA-014

VESTA-017/018

VESTA-152

VESTA-029

VESTA-038

VESTA-039

VESTA-050

Clavier numérique

Bouton poussoir 4
boutons

Bouton poussoir 4
boutons, couleur
blanc/noir

Bouton poussoir 4
boutons

émetteur d'urgence

Bouton panique IP64

Bouton panique IP66

Bouton panique avec
reconnaissance
vocale

Application
Contrôle à distance de votre
sécurité 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.

SYSTÈME DE
SÉCURITÉ ET DE
VIDÉOSURVEILLANCE

• Réception et vérification des
événements du panel
• 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)

SYSTÈME DOMOTIQUE
ET D’AUTOMATISATION

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

SYSTÈME TOUT-EN-UN

• 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 disponible
pour iOS et Android

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

bydemes.com
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