
PROTECTION DES BIENS

LA SéCURITé EN TOUTES CIRCONSTANCEs



residencia 3, le bien-être à domicile

Ergonomie, convivialité, design, radio 
bidirectionnelle, levée de doute écou-
te et interphonie, synthèse vocale... 
sont les ingrédients qui ont fait de la 
Residencia 3 le Best-Seller actuel.
Pour toujours plus de sécurité, la gam-
me se complète aujourd’hui d’un trans-
metteur GSM.

centrale gprs Surtec, pour une
connexion permanente et sécurisée

La centrale GPRS offre une protection 24h/24 sans 
passer par une ligne téléphonique RTC. Elle est donc 
particulièrement adaptée aux résidences secondaires, 
sites en dégroupage total ou plus généralement à tous 
les sites isolés.
A la fiabilité d’un concept 100% GPRS s’ajoute une grande 
simplicité d’exploitation; l’utilisation de la centrale ainsi 
que son installation étant entièrement pilotables par SMS.

I@N, METTEZ EN SCENE VOTRE Sécurité

Entièrement personnalisable, la technologie utilisée 
dans la gamme i@n lui permet de s’adapter au 
mode de vie de chacun grâce à son concept unique 
de mise sous surveillance par scénarios.



zen vidéo ip, la preuve par 3

La centrale ZEN vidéo utilise un nou-
veau concept de détection et de trans-
mission IP destiné aux professionnels.

Cette centrale mixte radio et filaire 
intègre un véritable DVR (enregistreur 
vidéo numérique) avec système LINUX 
embarqué, qui lui permet de proposer 
des fonctionnalités avancées de levée 
de doute vidéo.

En offrant une réponse idéale aux fausses alarmes, la 
ZEN vidéo s’inscrit dans la lignée des centrales ZEN qui, en 
1993, permettaient déjà la transmission d’images à un centre 
de réception d’alarme.

Transmission des données 

Levée de doute vidéo

Levée de doute écoute et interphonie

Levée de doute écoute et interphonie

Levée de doute images
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Demande d’informations : telesurveillance@intervox.fr

le réseau radio sécurisé

www.intervox.fr


