Vigisecteur / Vigitact
Vigibox

Système de détection d’intrusion sur clôture fiable
et performant

Sur tous types de clôtures

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
National
• Concession Audi - Bourg en Bresse
(500m)
• Concession Renault - Marly (550m)
• Industrie privée - Paris (330m)
• VIP - Nice (485m)
• VIP - Cagnes sur mer (400m)
• VIP - Suisse (320m)
• Incinérateur - Paris (2700m)
• Ferme photovoltaïque - Nîmes (1250m)

International
•
•
•
•
•
•
•
•

Aéroport Alicante - Espagne (11kms)
Port Eliat - Israël
[x2] centrales électriques - Oman (2x1.5kms)
[x5] Prisons - UK (5x1.7kms)
[x2] Prisons - Ethiopie (2x1.2kms)
[x11] Fermes photovoltaïques - UK (11x1.1km)
[x5] Fermes photovoltaïques – Allemagne (5x1km)
Usine chimique - Singapour (1.2km)

ET ENCORE BIEN D’AUTRES…

POURQUOI CHOISIR NOS SYSTEMES ?
1 - Fiabilité :
Nombreux sites à risques protégés par notre câble sensor Vigicâble depuis plus de 10 ans.

2 - Système entièrement validé et approuvé par le ministère de la défense et de la
justice du Royaume-Uni :
(phase de test pendant plus de 2ans en conditions réelles) seul notre produit a été retenu à
100%. Les systèmes installés actuellement dans les prisons anglaises continuent d’être inspecter
et tester tous les jours.

3 - Performance face aux intempéries (Vent, pluie…) :
• L’analyseur analyse le signal du câble sensor selon trois canaux de traitement numérique :
 Découpe de la clôture à l’aide de coupe-boulons (impacts)
 Découper à travers la clôture à l’aide d’outils de meulage (vibrations étendues avec des
hautes fréquences)
 Escalade de la clôture (vibrations étendues avec des basses fréquences)
Ces traitements numériques sont basés sur un traitement d’algorithmiques sophistiquées couplé avec le
filtrage électronique des signaux du câble sensor afin d’éliminer les fausses alarmes telles que le vent
et la pluie.

4 - Multiples services de Prodatec :
•
•
•
•
•
•

Garantie constructeur de 10 ans sur le câble sensor
Garantie constructeur de 2 ans sur tous les accessoires et modules électroniques
Hotline gratuite
Service technique disponible et réactif (techniciens Français)
Mise en service sur site
Formation de vos techniciens sur place

5 - Une information d’alarme par zone (= 1 contact sec par zone)
6 - Câble sensor vendu au mètre et sensible sur toute sa longueur
7 - Le coffret analyseur et les différents modules sont en fonte d’aluminium et autoprotégés
8 - Insensible à la foudre
9 - Capacité d’écoute et enregistrement du son audio (distinction des différents sons :
pluie, vente, coupe, scie…)
10 - Logiciel simple et convivial (en français ou anglais)

OPTION :

KIT PORTAIL
KIT DE DÉTECTION SUR PORTAILS
VIGISECTEUR
PAR CÂBLE SENSOR
Câble sensor :

Câble mort :

Câble spirale (fourni) :

PORTAIL DOUBLE BATTANT

PORTAIL SIMPLE BATTANT / PORTILLON

PORTAIL COULISSANT
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VIGISECTEUR
1000 mètres - 100 zones

Vigisecteur

Z. 1

Z. 2

Z. 3

Z. 4

Z. 5

Z. 6

Z. 7

Z. 99 Z. 100
----

Z. 8

12V
Entrée du contact auxiliaire
• Interface sonore
• Contrôle
• Alarme TCP/IP

VIGITACT
250m Max

zone 1

250m Max

Analyseur
Prise Terre

zone 2

câble sensor

câble sensor
Alimentation 12V - 24V
USB - Type B (paramétrage)
Contact sec x3 (Alarme + AP)

VIGIBOX
Analyseur

250 mètres max.

Terre

zone 1
Alimentation 12-24Vdc
Sortie contact sec (Alarme + AP) + Audio

Câble sensor
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