ANB - RIMEX

VOTRE SÉCURITÉ SELON DSC

WWW.ANB-RIMEX.BE

From

OPTEZ POUR DU MATÉRIEL DE QUALITÉ
DSC (Digital Security Controls) est une division de la société Tyco
Security Products, un des leaders mondiaux en matière de sécurité.
Cette société est surtout connue pour ses centraux d’alarme intégrant
la technologie moderne, tant au niveau filaire que sans fil. Les produits
proposés présentent un design élégant et sont très facile d’emploi. DSC
est une marque de premier choix aussi bien pour les installateurs que
pour l’utilisateur final.
AnB-RIMEX est LE distributeur officiel BeNeLux depuis plusieurs
dizaines d’années, certifié par DSC, mettant toute son expérience
au service de ses installateurs. De part cette longue expérience,
AnB-Rimex et votre installateur seront toujours en mesure de vous proposer une installation optimale en fonction de vos besoins.

PowerSeries NeoTM : A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
TOUT EN RESTANT SIMPLE D’UTILISATION

DES TECHNOLOGIES DE
POINTE

La PowerSeries NEO de DSC vous apporte bien plus qu’un système d’alarme
ordinaire. En effet, le système peut, par exemple, vous prévenir quand vos enfants
sont de retour à la maison. Celui-ci fera aussi la différence entre vos animaux
domestiques et des cambrioleurs, etc… Le système peut également intégrer une
solution domotique. Toutes ces options peuvent être pilotées de l’extérieur via
votre Smartphone ou par internet.

La PowerSeries NEO repose sur plusieurs innovations technologiques dont
le PowerG. Celui-ci est un mode de
communication sans fil crypté aux possibilités multiples. Grâce à cette technologie, il vous est possible de contrôler les éléments sans fil du système en
évitant tous dysfonctionnements ou
interférences avec d’autres appareils.
La puissance d’émission des éléments
sans fil est également automatiquement adaptée à leur environnement,
ce qui permet d’allonger considérablement la durée de vie des piles.

Tous les produits de la gamme PowerSeries Neo sont compatibles entre eux.

PLUS DE FAUSSES ALARMES
Avec la PowerSeries Neo, Ré-inventez les bases de la détection.
Les mouvements peuvent être détectés de différentes manières :

Détection visuelle
Grâce à des détecteurs caméras de qualité supérieure placés à des endroits stratégiques, vous pouvez procéder à une vérification visuelle en cas de déclenchement, avant de donner l’alerte.

Analyse Audio
Quand une alarme se déclenche en votre absence, vous avez la possibilité, grâce à
un dispositif microphone/ haut-parleur, d’écouter et de communiquer avec la personne se trouvant chez vous afin d’avoir une idée précise de la situation en cours.
Cela vous permettra éventuellement de confirmer la situation d’alarme.

Détection conventionnelle optimisée
Grâce à des paramètres personnalisables, il vous est possible de détecter un mouvement à l’aide de différentes techniques, la détection d’ouverture de porte, la
détection optique par infra-rouge, ou la double technologie qui tiendra compte en
plus d’un déplacement dans la pièce protégée. Si tous les critères prédéfinis sont
rassemblés à un moment donné, l’alarme se déclenchera.
Cette flexibilité de détection est très pratique si vous souhaitez sécuriser certaines
pièces dans lesquelles votre animal de compagnie se trouvera en votre absence.

UNE LARGE GAMME DE
PRODUITS SANS FIL
INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE PowerG
Grâce à une gamme étendue de solutions sans fil, le câblage de votre maison n’est plus une nécessité. N’hésitez pas à prendre contact avec votre
installateur afin de définir avec lui les
solutions adaptées à vos désirs et vos
besoins.

QUELQUES PRODUITS DE LA GAMME DSC
NEO-LCDKYPD
Clavier de Contrôle

PG8934P Détecteur

PG8944 Détecteur extérieur avec caméra intégrée

t Clavier intuitif, compact et moderne
t 5 touches de fonction
programmables
t Différentes signalisations par zone
t Facilité d’utilisation

t Levée de doute vidéo de jour
comme de nuit
t Images de haute qualité
t Envoi d’images via 3G ou le réseau
Ethernet
t Configuration facile
t Convient pour animaux domestiques allant jusqu’à 35 kg

t Technologie de pointe pour lutter contre les fausses alarmes en
extérieur
t Confirmation visuelle d’une détection grâce à la prise d’images.
t Portée étendue de la caméra
t Boitier orientable et robuste
t Prise de vue possible à la demande, même à distance

L’application NEO GO : toutes les technologies dans une seule
application
La technologie de pointe des produits de la gamme PowerSeries NEO est maintenant à
portée de main, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.
Contrôler votre système d’alarme, vos portes et fenêtres, etc., à distance via l’application très facile d’utilisation.

ANB-RIMEX SA, DÉJÀ PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE ET D’EXPERTISE
PROFESSIONNELLE EN BELGIQUE

AnB-Rimex distribue depuis plusieurs dizaines d’année des solutions
intégrées en matière de protection contre le vol, de domotique, de
système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.
Nous nous efforçons de rendre tous nos produits compatibles et évolutifs dans le temps. Cela permet à nos installateurs de vous garantir
des produits et services toujours en adéquation avec vos besoins.
De plus, vous garderez toujours la possibilité de faire évoluer votre
système au fil des années.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Nos systèmes sont également présents à l’étranger : en France,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en Pologne, en
Biélorussie, en Russie, en Chine, etc…
La fidélité de cette clientèle internationale démontre notre
capacité à répondre aux demandes spécifiques de nos partenaires dans un monde évoluant sans cesse.

AnB-Rimex dispose d’un grand réseau d’installateurs agréés.
VOTRE INSTALLATEUR

