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Système d’alarme sans fi l Secvest 2WAY

 9 En cas d’eff raction, d’incendie, d’innondation 
et d’urgence

 9 Protection active contre les eff ractions grâce 
à la mécatronique

 9 Design élégant avec témoin d’état

 9 Système radio bidirectionnel intelligent

Set complet Secvest 2WAY
Le plus beau en matière de sécurité

Plus de sécurité avec Secvest
La Secvest 2WAY est un système fl exible 
protégeant des dangers comme 
les eff ractions, les incendies, les 
innondations et les urgences. Grâce à 
une technologie radio sophistiquée, 
elle s’intègre dans votre quotidien, 
sans se faire remarquer. Le montage 
s’eff ectue rapidement et proprement, 
puisqu’il n’est pas nécessaire de poser 
de câbles.

Alerte
Avec la Secvest 2WAY, vous disposez 
d’un grand nombre de détecteurs et 
de programmations d’alarme. Vous 
pouvez ainsi, p. ex., programmer une 
alarme silencieuse ou apprendre par 
un bref appel de la Secvest ce qui se 
passe chez vous.

Une protection totale, sans failles
Premier système d’alarme radio 
au monde, la Secvest 2WAY allie 
sécurité électronique et mécanique 
en un seul système et off re ainsi 
une protection active contre les 
eff ractions. Vous pouvez intégrer 
à tout moment d’autres composants 
dans le système, selon vos besoins.

Informations
Vous trouverez toute la gamme de 
nos produits sur notre site Internet :
www.abus.com



Mécatronique

Crémone pour 
fenêtres, sans fil

Verrou supplémentaire 
de porte, sans fil

Poignée de fenêtre, 
sans fil

Protection de fenêtre, 
sans fil

Protection anti-effraction active
Tandis que la Secvest 2WAY surveille 
l’intérieur, des composants méca-
troniques sécurisent l’enveloppe 
extérieure, opposant une résistance 
mécanique de plus d’une tonne au 
malfaiteur et déclenchant simultané-
ment l’alarme.

Sécurisation de l’enveloppe extérieure
Grâce à ce système monté sur les 
fenêtres, les portes-fenêtres ou les 
portes d’entrée, il devient tellement 
plus difficile de pénétrer dans le 
bâtiment qu’une effraction est 
rendue pratiquement impossible.  
Le bâtiment est ainsi sécurisé dès 
l’extérieur et protégé activement 
contre les effractions.

Intelligence électronique
Les produits mécatroniques  
« intelligents » peuvent même faire 
la différence entre une tentative 
active de faire levier et des chocs 
quotidiens comme des jeux de 
ballons ou le tonnerre. Ainsi, 
l’alarme n’est déclenchée que s’il  
se passe réellement quelque chose. 

Second montage possible à tout 
moment
Les composants mécatroniques 
peuvent être intégrés à tout moment, 
sans problème, dans un système 
de sécurisation Secvest 2WAY déjà 
installé et apportent ainsi au système 
une protection mécatronique supplé-
mentaire.

Une protection exceptionnelle
Plus rapide que le cambrioleur
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Système d’alarme sans fi l Secvest IP

 9 Système d’alarme basé IP

 9 Installation rapide et simple

 9 Vérifi cation active des alarmes par caméra PIR

 9 Système d’alarme et système vidéo en un 
seul produit

Kit vidéo Secvest IP
Le système d’alarme qui voit tout

La rencontre de l’alarme et de la vidéo
La Secvest IP allie la technologie 
d’alarme et la technologie vidéo en 
un système basé IP, qui déclenche 
l’alarme en cas d’eff raction, d’incen-
die, d’innondation et d’urgences. 
Grâce à une caméra réseau PIR 
intégrable, vous pouvez obtenir sur 
demande, en cas d’alerte, des images 
nettes par e-mail.

Caméra réseau PIR
La caméra réseau PIR est une caméra 
équipée d’un détecteur de mouve-
ment à InfraRouge Passif et de LED 
à lumière blanche. Elle peut ainsi 
servir à vérifi er une alarme, même 
lorsque l’obscurité est totale. 

Détecteurs
Outre l’intégration de la technologie 
vidéo dans le système d’alarme, la 
Secvest IP sait faire tout ce que doit 
savoir faire un système d’alarme. 
Elle off re en outre la possiblité 
d’utiliser également les produits 
mécatroniques de la gamme Secvest. 

Informations
La Secvest IP est extensible à tout 
moment. Ainsi, votre système d’alarme 
radio est toujours exactement adapté 
à vos besoins. Vous trouverez toute 
la gamme de produits Secvest IP sur 
www.abus.com
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Utilisation et commande par application mobile

 9 Une commande simple, où que vous soyez

 9 Réponse acoustique en cas d’alarme

 9 Des images d’alarme incorruptibles, 
envoyées par e-mail

 9 Affi  chage des images live de votre caméra réseau PIR

Commande
Avec la nouvelle application, vous 
controlez votre système d’alarme 
sans fi l IP Secvest de manière fl exible 
et à tout moment avec votre iPhone, 
iPod touch ou iPad. Activez et désac-
tivez votre système d’une simple 
pression de touche ou gérez une 
sortie de commutation radio.

Alerte
Si l’application est activée, vous êtes 
informé de manière sonore d’une 
eff raction imminente, d’un incendie 
ou d’un défaut technique. Ainsi, 
vous restez toujours au courant de la 
situation et pouvez agir de manière 
ciblée.

Images d’alarme
Grâce à l’extension de votre système 
d’alarme radio Secvest IP par une 
caméra réseau PIR, vous avez à tout 
moment une vue d’ensemble grâce 
à votre application et vous savez ce 
qui se passe chez vous. Vous savez 
ainsi tout de suite ce qui se passe et 
réagissez encore plus vite.

Informations 
Avec l’application IPCam, vous 
obtenez aussi, très simplement, 
un affi  chage des images en direct 
de votre caméra réseau. Vous 
trouverez toutes les informations 
concernant les applications et les 
systèmes d’alarme sur 
www.abus.com

La nouvelle application
Gérez votre système d’alarme en déplacement

App



Kit de surveillance vidéo

 9 Enregistrement en temps réel

 9 Enregistrement vidéo et audio

 9 Compression des données H.264

 9 Caméras jour/nuit

Kit de surveillance avec 4 caméras
Une surveillance complète

Compact, effectif, rentable
Le nouvel enregistreur numérique 
compact 4 canaux offre un 
enregistrement fiable et bon marché 
de petits projets vidéo. Le modèle 
d’entrée de gamme, qui possède des 
fonctions d’alarme intelligentes et  
un enregistrement en temps réel,  
est particulièrement convaincant. 

Enregistrement flexible
Pour l’enregistrement des données 
vidéo, vous pouvez choisir si l’enre-
gistrement doit être manuel, continu, 
pour un intervalle programmable,  
en cas de détection de mouvement 
ou d’alarme. Avec l’application iDVR, 
il devient possible de gérer les vidéos 
indépendamment de l’endroit où 
l’on se trouve.

Bien équipé
Particulièrement intéressant pour la 
sécurisation de petits bâtiments, ce 
kit de surveillance est composé de 
l’enregistreur numérique compact et 
de quatre mini-caméras d’extérieur 
IR résistant aux intempéries. Câbles 
adaptés et prêts au raccordement 
inclus. 

Evaluation des données
Grâce à la sortie VGA, vous pouvez 
p. ex. relier directement l’enregis-
treur à un écran ABUS et afficher ainsi 
et commander, en quelques clics 
de souris, des images en direct. Le 
logiciel CMS fourni vous permet éga-
lement de travailler sur un PC ou un 
ordinateur portable, via le réseau.

www.abus.com
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Caméras réseau ABUS

Surveillance vidéo eff icace
Avec la nouvelle série de caméras 
réseau orientables et inclinables 
d’ABUS, vos images de surveillance 
sont encore plus nettes. Les 
enregistrements sont transmis en 
temps quasi-réel, avec une résolution 
détaillée de 1,3 mégapixels.

Commande parfaite
Grâce à des positionnements 
réglables et quatre « rondes de 
garde » programmables, vous 
pouvez surveiller toute une pièce 
avec une seule caméra, sans devoir 
commander vous-même la caméra. 
En cas de besoin, vous pouvez à tout 
moment passer à une commande 
manuelle.

Par tous les temps
Le boîtier de protection contre les 
intempéries en option permet l’utili-
sation des caméras réseau orientables 
et inclinables par tous les temps. De 
plus, il protège le précieux système 
électronique de la saleté. 

Evaluation des données
Les enregistrements sont compressés 
au choix au format H.264, MPEG-4 ou 
MJPEG. La technologie Quadstream 
permet la diff usion de quatre fl ux 
directs en parallèle sur Internet ou 
sur des terminaux mobiles, et donc la 
commande par application mobile.

 9 Surveillance vidéo en réseau

 9  Images en direct et enregistrement 
directement sur le PC ou l’ordinateur 
portable

 9 354° de rotation, 125° d’inclinaison

 9 Logiciel de gestion vidéo inclus

354°

125°

Caméras réseau orientables et inclinables
Vue d’ensemble fl exible local ou sur Internet
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Détecteur de fumée sans fil ABUS

 9 Détecteur de fumée optique avec 
émetteur d’alarme piézo intégré

 9 Les détecteurs communiquent entre 
eux ; si un détecteur détecte des 
particules de fumée, tous donnent 
l’alerte

 9 Codage réglable 

 9 Portée d’émission d’env. 100 m  
en champ libre

Votre vendeur spécialiste :

Les détecteurs de fumée  
sauvent des vies

Petits par leur taille, grands par  
leur efficacité


