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zen video ip : le choix de la té

le Nouveau CONCEPT PROFESSIONNEL

LA PREUVE PAR 3 : une réponse idéale aux fausses alarmes

Transmission des données alarme

- Transmission de l’alarme en protocole SurTec® ou contact ID au PC de 
télésurveillance,
- Envoi instantané et automatique d’une séquence d’images couleur : 5 
images de pré-alarme (5sec.) et 5 images de post-alarme (5sec.).

Levée de doute vidéo

Si besoin de preuves complémentaires :
- levée de doute vidéo de 3 à 25i/sec. (en fonction du nombre de caméras 
connectées),
- réception de toute la séquence vidéo correspondant à l’alarme (préalarme, 
alarme, postalarme)
- possibilité de faire un arrêt sur image,
- stockage dans la centrale de la séquence vidéo correspondante.

Levée de doute écoute et interphonie

En simultané, dès la première seconde de connexion avec le PC de 
télésurveillance :
- levée de doute écoute et interphonie,
- télé-interpellation.

La centrale ZEN Video SurTec© utilise un nou-
veau concept de détection et de transmission IP 
destiné aux professionnels.

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

Les caméras connectées à la ZEN vidéo sont 
affectées à une zone d’alarme et permettent, 
à distance, de lever efficacement le doute pour 
chaque détection.
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périphériques radio

868MHz surtec

de 1 à 3 modules

interphonie déportés

pilotage de la centrale

par clavier radio ou

télécommande 868 mhz

de 1 à 4 détecteurs

infrarouges caméras filaires

la préalarme vidéo : le meilleur moyen pour lever le doute

24h/24, la centrale ZEN vidéo IP enregistre des images 
couleur pour l’ensemble des caméras connectées.

En cas d’alarme, les images correspondant aux 5 se-
condes avant la détection ainsi que la vidéo complète 
de l’alarme sont immédiatement envoyées au centre 
de réception.

5 images de préalarme pour :

avoir des images de référence avant le dé-
clenchement de l’alarme

voir précisément ce qui s’est passé sur le site

lever le doute sans faille

gAmme professionnelle

INTERVOX Vidéo

Caméras couleur, N&B, jour/nuit,
intérieures/extérieures, miniatures...

Dômes couleur, N&B, antivandales...

=> avec ou sans éclairage infrarouge,
en caissons étanches thermostatés,

radio ou filaires...

4 zones filaires pour

Détecteur infrarouge, Détecteur 
d’ouverture, Détecteur sismique, 

Détecteur ultrasonique...

la gamme zen vidéo 

Détecteur
d’ouverture

Détecteur
infrarouge

Détecteur
de fumée

Sirène
extérieure flash

Sirène
intérieure
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caractéristiques techniques

Boîtier métallique autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement

Fermeture à clé du boîtier

Dimensions : 410 x 390 x 140 mm

Clavier, écran LCD, sirène 110 dB et interphonie intégrés à la 
centrale

Centrale mixte radio et filaire :
- 32 canaux radio
- 4 entrées filaires
- 4 autoprotections indépendantes

Radio 868MHz bidirectionnelle et supervisée

4 groupes distincts de mise EN/HORS service

15 codes utilisateur

1 code installateur

1 code administrateur

De 1 à 3 modules interphonie déportés filaires

Journal des 500 derniers événements avec horodatage

Journal de contrôle des accès

Synthèse vocale intégrée

Fonction carillon

Arrêt sous la contrainte

Protocoles SurTec et Contact ID

Paramétrage complet en local (clavier de la centrale ou 
configurateur)

Téléparamétrage et télémaintenance à distance par modem 
(configurateur)

Sauvegarde par batterie 12V

DVR (enregistreur vidéo numérique) intégré

Système LINUX embarqué

Carte vidéo professionnelle pour systèmes embarqués

Processeur basse consommation

Disque dur pour environnement industriel : Disk on Module

De 1 à 4 entrées caméras filaires (radio en option)

Compatible caméras couleur, N&B, jour/nuit

Compression vidéo MPEG4, vidéo et image couleur haute 
définition (320 x 240 pixels)

De 3 à 25 i/sec. (selon le nombre de caméras connectées)

Prise d’image permanente pour la préalarme vidéo

Transmission de la vidéo en ADSL (protocole sécurisé HTTPS-
SFTP)

Télémaintenance par ADSL

centrale d’alarme levée de doute vidéo

télésurveillance professionnelle

Routeur firewall préconfiguré

Clé USB WiFi

Onduleur pour sauvegarde additionnelle du 230V

OPTIONS vidéo


