Avec VIDEOFIED®, AUCUN dommage...détectez AVANT l’effraction!

OMVC,
DÉTECTEUR CAMÉRA
EXTÉRIEUR POUR
LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL

SÉCURITÉ VIDÉO SANS FIL
• Seul système d’alarme radio à
levée de doute par vidéo couleur
• Système conçu pour un
fonctionnement extérieur - IP65
• Gamme radio bidirectionnelle
dans la bande de fréquence
européenne 868 MHz
• Autonomie des piles de 4 ans

Détectez AVANT
l’effraction!
La caméra MotionViewer extérieure OMVC est
une caméra extérieure sans fil, fonctionnant sur
pile, actionnée par détection de mouvement et
dans laquelle est intégrée une lentille rideau.
Cette lentille permet d’adapter la protection aux
abords immédiats de votre maison, permettant
ainsi une protection résidentielle extérieure
AVANT l’intrusion!
L’OMVC possède également 4 leds infrarouges
permettant une vision nocturne optimisée, ainsi
qu’une auto-protection en cas d’arrachement ou
d’ouverture du détecteur caméra.

VIDEOFIED, UN SYSTÈME 100% DISSUASIF!
N’attendez
pas
que
les
cambrioleurs fracturent votre
porte ou brisent votre fenêtre :
le système Videofied protège et
dissuade AVANT l’effraction !
En cas de tentative d’intrusion par
une cour, une terrasse ou encore
un jardin, les caméras extérieures
Videofied détectent la présence,
filment et alertent votre centre
de télésurveillance du danger
et de la véracité de l’intrusion.
Les sirènes et sirènes-flash extérieures sont également des éléments de dissuasion du système d’alarme. Par effet de surprise leur
déclenchement dissuade l’intrus et alerte le voisinage. Le puissant flash clignotant de la sirène permet la localisation visuelle de l’alerte.
En cas d’intrusion ou de danger réel, les forces de l’ordre peuvent donc intervenir rapidement.

www.videofied.com

Avec VIDEOFIED®, AUCUN dommage...détectez AVANT l’effraction!

Le système extérieur Videofied alerte :
• Le centre de télésurveillance grâce à la réception de la vidéo de
l’intrusion en temps réel.
• Les forces de l’ordre, dès la vérification vidéo effectuée par le centre
de télésurveillance la police est immédiatement prévenue.
• Le(s) propriétaire(s) du lieu protégé grâce à la réception de la vidéo
sur le smartphone.
• Le voisinage grâce à sa sirène extérieure et son flash clignotant.
Le tout AVANT l’effraction! Avec l’OMVC, vous protégez
efficacement vos biens et dissuadez AVANT l’effraction!
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UNE CAMÉRA «RIDEAU» POUR UNE
PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE EFFICACE!

Une gamme complète de produits
Videofied propose un large choix de périphériques radio, claviers pour l’exploitation, détecteurs techniques ou d’intrusion, le tout totalement radio.

CAMÉRA EXTÉRIEURE OMVC200

MOTIONVIEWER EXTÉRIEURE
OMVC200
Utilisation
Vidéo
Température de fonctionnement
Installation
Lentille

Extérieure
Couleur
-30° / +60°C
Kit Rotule (Réf. MBW110)
4 piles LS14500
4 ans d’autonomie

Rideau

Autoprotection

Alimentation

4 leds infrarouges
4 ans
4 piles lithium LS14500

Compatible avec la rotule
MBW110
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Vision nocturne
Autonomie
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