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VIDEOFIED, 
SYSTÈMES D’ALARME POUR 

RÉSIDENTIEL
PETITS COMMERCES

ENTREPRISES

Avec VIDEOFIED®, APPréciez votre sécurité!

Les centrales d’alarme Videofied ont révolutionné le marché de la sécurité 
domestique depuis dix ans. La nouvelle génération de produits vous apporte la 
levée de doute vidéo en couleur.

En cas de détection d’intrusion, les détecteurs/caméras MotionViewers 
enregistrent une vidéo de dix secondes. La vidéo est immédiatement transmise à 
votre centre de télésurveillance ou sur votre smartphone. 

En cas d’intrusion ou de danger réel, les forces de l’ordre peuvent donc intervenir 
rapidement.

• Seul système d’alarme radio à levée de doute par vidéo couleur

• Gamme radio bidirectionnelle dans la bande de fréquence 
européenne 868 MHz

• Transmission sur réseau GSM/GPRS/WIFI/Ethernet

• Autonomie des piles de 4 ans

SÉCURITÉ VIDÉO
SANS FIL

VOS 
AVANTAGES

Une simplicité 
d’installation 

La programmation 
se fait entièrement 
grâce au clavier 
d’exploitation radio. 
Aucun outil de 
programmation n’est 
donc nécessaire.

Une radio  
100% Bidirectionnelle 

Elle permet une 
aisance d’utilisation. La 
télécommande confirme 
directement par un bip 
sonore les actions de Mise 
en Marche et Arrêt. Vous 
pouvez donc armer ou 
désarmer votre système 
d’alarme depuis votre 
voiture tout en recevant la 
confirmation.

Une gamme complète  
de périphériques

La gamme Videofied 
propose un large choix 
de périphériques 
radio, claviers et 
lecteur de badge 
pour l’exploitation, 
sirènes intérieures et 
extérieures pour la 
dissuasion sonore, 
détecteurs techniques 
ou d’intrusion, le tout 
totalement radio.
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GAMME W GAMME X

CENTRALE W CENTRALE XL CENTRALE XV-IP CENTRALE XT-IP

Clavier

Lecteur de badges

Interphonie

Sirène WIS 100

Communication GPRS

Transmission IP

WI-FITM Module en option

Entrées filaires Module en option 2 3

Sorties filaires Module en option 1 2

Levée de doute Audio

Nombre de périphériques 25 19 25 25

Radio 868  MHz 868  MHz 868  MHz 868  MHz

Agrément EN50131-Grade2 EN50131-Grade2 EN50131-Grade2 EN50131-Grade2

Que se passe-t-il chez moi ? Qui est présent ? Ai-je armé mon système 
d’alarme ?

L’application smartphone intègre des fonctions de confort, 
accessibles à distance, qui répondent à vos besoins : vérifier le 
statut d’armement, armer ou désarmer votre centrale, prendre 
des photos ou des vidéos, stocker vos prises de vues pour 
les visionner ultérieurement, désactiver temporairement la 
surveillance d’une pièce, etc.

Avec Videofied, soyez Autonome, Interactif, Connecté...  
et APPréciez!

Des produits connectés  
pour APPrécier votre confort !

ANB RIMEX
Rue de l’Abbaye 89
4040 Herstal
BELGIUM

info@anb-rimex.be
http://www.anb-rimex.be
anb-rimex.videofied/eu.fr
Tel : +32 4/229.37.97
Fax : +32 4/229.50.94


