
CEnTRalE
Toutes les centrales PRODOMO sont sans fil et fonctionnent sur 
batterie lithium. Les centrales de commande sont conçues pour des 
applications de sécurité tel que les chantiers, friches immobilières 
et système définitif. Comme tous les appareils PRODOMO, les centrales 
utilisent la technologie brevetée S2View®, une technologie PRODOMO, sans 
fil, bidirectionnelle à étalement de spectre et à cryptage AES qui assure 
une intégrité de signal et une sécurité optimale. Des voies de transmission 
par radio bidirectionnelle entre tous les appareils du système et la centrale 
garantissent une grande fiabilité du signal. Chaque centrale supervise 
l’ensemble des appareils (à l’exception de la télécommande) pour valider son 
statut actuel ouvert/fermé, la condition de sabotage, le numéro de série, la 
date de fabrication, la révision du firmware et le statut de la batteries Lithium.

SYSTÈME D’alaRME Xl

Système d’alarme XL : vidéo et communication vocale bidirectionnelle 
PRODOMO XL avec la voix et la vidéo constitue les yeux et les oreilles du 
personnel de surveillance et leur permet d’assurer une réponse efficace. Un 
lecteur de badge sur le clavier permet aux utilisateurs de facilement armer/
désarmer le système en plaçant simplement le badge près du clavier. Le système 
émet un signal sonore et visuel pour confirmer l’activation/ désactivation.

InTéRIEUR
Le PRODOCAMTM intérieur de PRODOMO combine 
un capteur de mouvement à infrarouge passif, 
une caméra vidéo numérique, et des dispositifs 
d’éclairage infrarouge en un seul dispositif 
de sécurité sans fil fonctionnant sur batteries 
lithium. Le PRODOCAMTM intérieur est parfait 
pour sécuriser les installations résidentielles 
et commerciales. Le PRODOCAMTM intérieur 
existe aussi en version immunisée aux animaux 
domestiques. Le système utilise un traitement 
numérique du signal qui fait la distinction entre 
les animaux et les humains.

 

EXTéRIEUR

Le PRODOCAMTM extérieur de PRODOMO 
combine un capteur de mouvement à infrarouge, 
une caméra vidéo numérique, et des dispositifs 
d’éclairage infrarouge en un seul dispositif de 
sécurité sans fil fonctionnant sur batteries lithium. 
Cet appareil robuste est parfait pour sécuriser vos 
biens à l’extérieur et les installations lointaines. 
La sensibilité est programmable afin d’adapter la 
distance de détection à votre application.

la SOlUTIOn DE vIDéO SéCURITé, 
BREvETéE S2view® !
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