
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. 

L’opérateur du centre de télésurveillance analyse la vidéo 
et, en cas d’intrusion avérée, fait directement appel à 
l’intervention appropriée.

•  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

•  Autonomie des piles de 
4 ans

S ÉCU R ITÉ  VI D ÉO
SAN S  F I L

Videofied
SYSTÈMES D’ALARME À LEVÉE DE 
DOUTE VIDÉO COULEUR SANS FIL

M A R C H É  R É S I D E N T I E L  E T  P E T I T S  C O M M E R C E S
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Détecte les intrus
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Le système de sécurité sans fil avec interphonie et levée 

de doute vidéo couleur

La caméra intérieure IMV (Indoor Motion 
Viewer) intègre un détecteur de présence, 
une caméra et deux LED infrarouges pour la 
vision de nuit.

Grâce à son fonctionnement radio, le système Videofied est facile à 
installer. Pas de fil non plus pour la transmission car il fonctionne via le 
réseau cellulaire GSM/GPRS. 

                                        permet aux 
clients d’utiliser leur système 

à distance (armement, 
désarmement, demande de 

photos...).

Compatible avec Iphone et Android.

 La caméra 
MotionViewer

Détecteur

Caméra

LED infrarouges

 
Vos avantages Videofied

 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 lecteurs de 
badge pour l’exploitation, sirènes intérieures et extérieures pour la 
dissuasion sonore, détecteurs techniques ou d’intrusion, le tout 
totalement radio.

Centrale XLL Centrale XL

Clavier 

Lecteur de badges 

Interphonie 

Sirène  

Communication GPRS  

Radio 868 MHz
Bidirectionnelle

Nombre de périphériques 25 19

Alimentation 2 options :
- 8 piles alcaline 

- 4 piles alcaline et alimentation secteur

Agrément EN50131-Grade2

Fiches produit videofied.com
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