- Unité Mobile de Surveillance -

UMS
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Caractéristiques
L’unité mobile de surveillance (UMS) est une station de sécurité amovible dont la
principale fonction est d’assurer la sécurité temporaire ou pérenne de sites sensibles.
L’UMS est une remorque fourgon de :
- 3,51 mètres de longueur
- 1,86 mètre de largeur
- 1,97 mètre de hauteur
Elle est équipée de différents systèmes de sécurité complémentaires :
• Le système anti-intrusion permettant d’appairer jusqu’à 15 détecteurs photos
autonomes esclaves.
La portée de transmission allant jusqu’à 200 mètres en radio (champ libre) et une
détection à 90 degrés sur 12 mètres. Chaque détecteur est crocheté sur un mât de 2
mètres, vissé sur un pied galvanisé de 14kg.
Une sirène parlante pouvant diffuser un message préenregistré personnalisable sur
détection d’intrus.
Un routeur 4G intégré permettant une connexion directe avec un smartphone ou une
station de télésurveillance.
• Le système vidéoprotection comprenant 7 caméras IA (intelligence artificielle) de 4
millions de pixels dont un dôme motorisé (PTZ) culminant à 5 mètres (mât intégré et
centralisé sur l’unité). Le zoom X32 du dôme permet de visualiser un individu jusqu’à
150 mètres sur 360 degrés.
Pour un meilleur confort, l’UMS intègre un poste de lecture des enregistrements
vidéo (moniteur 24 pouces et souris) permettant le visionnage et l’extraction des
vidéos sur le support de votre choix (disque dur, clé USB). Ces enregistrements
pourront être remis aux forces de l’ordre (30 jours de capacité de sauvegarde).
• Le système d’autoprotection en mode «parking» permettant la sécurité de votre
UMS lors de déplacements interrégionaux.
Eclairage de travail 4 X 100w LED (équivalent à 4 sports de 400w halogène).
En cas de tentative de vandalisme et sur déclenchement d’alarme, des projecteurs
dédiés sont mis en action.
En cas de tentative de sabotage, le système déclenche l’ouverture d’un générateur
de brouillard anti-agression.
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L’UMS est compacte et tous les éléments qui la composent ont leurs places à bord.
Aucun rangement extérieur ne sera nécessaire pour transporter votre système de
sécurité.
L’UMS est alimenté obligatoirement en 220 volts sur site. Équipé de batteries, le
système peut être entièrement autonome pendant plus de 24 heures. Des panneaux
solaires sur le toit permettent, par temps ensoleillé, une recharge en une journée de la
totalité du système.
Lorsque le système n’est pas en service, l’UMS n’enregistre pas les travailleurs. Ce
réglage peut être modifié à la demande.
L’UMS est entièrement connectée à votre smartphone. Sur déclenchement d’alarme,
l’application vous alertera immédiatement et vous transmettra les données. Vous
pouvez à tout moment visualiser les vidéos en direct depuis votre smartphone, cela
peut être paramétré automatiquement avec des horaires programmés.
La mise en service et la mise hors service de l’UMS peut se faire à distance via
l’application ou via votre télécommande sur site. La création de plusieurs comptes
utilisateurs de l’application est possible.
Nous pouvons personnaliser l’UMS aux couleurs de votre société. Aucun permis
spécifique remorque n’est nécessaire pour la conduire, le poids total en charge étant
inférieur à 750 kg.
La fabrication de l’UMS s’effectue en France sur commande, dans le laboratoire de
DETEXIAL TECHNOLOGY, à Saint-Jean-d’Illac.
Après confirmation de votre commande un délai de minimum 3 mois est nécessaire
pour la fabrication. Garantie 24 mois, retour atelier effectué par le client à Saint-Jeand’Illac. Contrat de maintenance total optionnel possible (pièces et main d’œuvre,
déplacement sur site).
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Photos non contractuelles

Dôme IA x32 (infrarouge),
posée sur le mât de l’UMS

Détecteurs photo exterieur posés en
périphérie de l’UMS sur pied de 14 kg
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Panneaux solaires posés sur
toit de l’UMS

