VIDÉOVOICE
Detexial est un acteur engagé dans les énergies renouvelables et vous
présente sa création : le vidéovoice.

VIDÉOVOICE

Cette caméra ultra haute performance peut être autonome grâce à une
alimentation solaire. Nous vous la proposons également sur secteur,
équipée d’une batterie permettant une autonomie de 24h minimum en
cas de coupure d’électricité. Le vidéovoice est équipé d’un dôme 360°,
d’un micro et d’un haut parleur puissant.
Dotés d’une forte puissance sonore, les hauts-parleurs ont une portée de
100m vous donnant la possibilité d’émettre une sirène ou de communiquer.
Le micro capte les sons sur 30 m environ, permettant ainsi un échange
direct avec les personnes sur place.
Si cette action de dissuasive s’avère inopérante, vous pourrez alors prévenir
votre services d’intervention et/ou les forces de l’ordre.

Ce système haute technologie est indispensable sur vos sites isolés ou sur les
chantiers ne permettant pas l’accès au 220V.
Vous pourrez également le piloter depuis votre smartphone afin d’entendre
et répondre aux personnes pénétrant sur votre chantier.
Il peut également être couplé avec un système d’alarme.

POURQUOI CHOISIR DETEXIAL ?
Nos caméras sont indispensables pour la sûreté de vos chantiers. Garder un œil sur votre site en
direct via l’application smartphone. Notre système peut être autonome et la transmission se fait
via la 4G.
Nos systèmes de vidéoprotection vous offrent la possibilité de suivre l’évolution du chantier et de
créer des timelapses pour la promotion de votre entreprise.
Les caméras sont des compléments d’alarme pour maximiser la protection de votre site, les
enregistrements sont disponibles durant 30 jours.

www.securitechantier.com

contact@detexial.com
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