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NOS PRODUITS

SOLUTIONS DE
PROTECTION DE SITES
DE PRODUCTION

TOURELLE DETECVEL
La quintessence de Detecvel, le fruit de 35 ans de collaboration aux côtés des
éleveurs.
La tourelle Detecvel évolue en Full HD et garde sa place des "rolls royce" des
équipements vidéos.

Capteur SONY
zoom optique x30
2mégapixels FullHD

Châssis PVC (garantie 15
ans)
& caisson caméra
thermostaté isolé classe
II électrique

Motorisation 12V
et asservi en fonction
du zoom.

Double technologie LED
Deux projecteurs lumière
blanche.

Prise de son

Ensemble étanche IP 55

Fonction de
désembuage

Rotation à 360°
pivot à 105°

Cellule photosensible
(allumage des
projecteurs en fonction
de la lumière ambiante)

TOURELLE DETECVEL
1 Facile à utiliser :
Un vrai jeu d’enfant. Etant donné que la
configuration, les réglages et l’installations
seront faites, l'éleveur n'aura qu’à mettre
en marche et piloter avec la
télécommande/logiciel prévue à cet effet
(sur téléviseur, ordinateur, smartphone et
tablette Android et iOs).

2 Modulable
La tourelle garantit un fonctionnement
aussi bien immobile que sur rail jusqu’à
100 mètres. Ce système permet de
couvrir un bâtiment dans son
intégralité.

3 - Evolutive
La tourelle Detecvel, avec ses 20 ans d'existance à
toujours su évoluer au fil des années afin de suivre
les évolutions technologiques en vidéo-surveillance.
La volonté de Detecvel a été de consever la même
forme de tourelle afin de permettre à nos clients de
remettre leur installation au goût du jour sans pour
autant remplacer l'intégralité du matériel.

4 - Bretonne !
Produit phare de notre société. Un outil
de travail à part entière, conçut et
fabriqué dans nos ateliers de Treffendel
près de Rennes.

DÔME DETECVEL
Le dôme IP DETECVEL est prêt à l'emploi, ce qui vous garantira un
fonctionnement parfait avec une installation simplifiée. Le système de
motorisation intégré offre une couverture très étendue : 360° en horizontal et
90° en vertical. Vous couvrez donc le maximum d'espace avec une seule
caméra.

Capteur SONY
zoom optique x20
2mégapixels FullHD

Motorisation 12V
et asservi en fonction
du zoom.

Infrarouge 100 mètres
Ensemble étanche IP 67

Rotation à 360°
pivot à 90°

Supports

Visualisation sur PC - TV Tablette - Smartphone

CAMERA FIXE
La caméra fixe DETECVEL est destinée à la vidéo-surveillance des abords des
sites de production afin d'éviter d'éventuels vols / intrusions.

Capteur 4 mégapixels
FullHD

Ensemble étanche IP 67

Infrarouge 60 mètres

Caméra avec fonction d' intelligence artificielle :
- Protection d'un périmètre
- Comptage d'individu
- Analyse fréquentation d'une zone
- Identification d'un individu
- Classification d'un objet

Support

Visualisation sur PC - TV Tablette - Smartphone

Modem 4G
Lorsqu'une liaison ADSL à domicile ou sur site est instable, sans débit ou
les deux à la fois, nous équipons les sites isolés ou mal desservi par
l'adsl, d'un modem 4G LTE.
Dotés d'antenne à gain, il permet d'atteindre des débits de transmission
proche des offres de la fibre optique (après étude de dossier).

Switch réseau 4 ports
intégré

Utilise les réseaux 2G /
3G / 4G

Antennes à gain
incluses

Pont wifi
Avec cet outil étendez votre réseau
informatique à d'autres structures à
distance.

Routeur wifi intégré

Compatible avec tous
les opérateurs
(orange, bouygyes,
SFR)

LED
PROJECTEUR SIMPLE : Permet
l'éclairage d'une surface
étendue avec un dispositif
d'éclairage compact. Ce
projecteur utilise des
photocellules LED permettant
une faible consommation
d'énergie et une durée de vie
optimale.

PROJECTEUR PRO
MULTIFLUX : Permet
l'éclairage d'une surface
très étendue grâce à ses 4
projecteurs haute
performance.

PROJECTEURS LED
GRANDE HAUTEUR :
Permettent un éclairage
optimal (<13000 lumen) tout
en réduisant le nombre
d'éclairages dans les
bâtiments. de grande
hauteur.

PROJECTEUR AMPOULES :
Permet de remplacer les
ampoules traditionnelles
grâce à son culot type E27.
Produit un éclairage optimal
(LED) tout en consommant
peu d'énergie.

Pourquoi choisir la LED ?

Alarme
Protègez votre site des vols, intrusions, incendies et inondations
avec notre système d'alarme connecté autonome.

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS AVEC
PRISE DE PHOTOS
POUR LEVÉE DE
DOUTE

CLAVIER D'ARMEMENT /
DESARMEMENT

TELECOMMANDE
D'ARMEMENT /
DESARMEMENT

DÉTECTEUR
D'OUVERTURE DE
PORTE / FENETRE

DÉTECTEUR BRIS
DE GLACE

CENTRALE D'ALARME
CONNECTEE

SIRENE ETANCHE

DÉTECTEUR DE FEU
ET CHALEUR

DÉTECTEUR
D'INNONDATIONS

Alarme
EFFRAIE LES
VOLEURS /
VISITEURS

VOUS PRÉVIENS DES
INNONDATIONS

VOUS PRÉVIENS DES
INCENDIES

VOUS ALERTE EN TEMPS
RÉEL

RESTEZ INFORMÉS AVEC
UN JOURNAL
D'ÉVÉNEMENTS
COMPLET DANS
L'ONGLET NOTIFICATION
RECEVEZ
INSTANTANÉMENT DES
ALERTES VIA DES
NOTIFICATIONS PUSH,
SMS OU APPELS VOCAUX
SURVEILLEZ LA
PERFORMANCE DES
DÉTECTEURS ET AUTRES
DISPOSITIFS EN TEMPS
RÉEL

RECEVEZ DES RAPPELS
POUR ARMER ET
DÉSARMER
GÉREZ LES
CONFIGURATIONS DES
APPAREILS DE
N'IMPORTE OÙ DANS LE
MONDE

Installation domestique

Installation en élevage
Fléau moderne des exploitations agricoles, le vol et les
actes de malveillance.
Detecvel vous offre la possibilité de vous prémunir de ces
désagréments, avec des solutions de surveillance sur
enregistreur.

La tourelle Detecvel surveille
l'interieur de votre stabulation,
celle-ci pouvant être reliée à
un enregistreur.

Des détecteurs
d'ouverture de portes +
mouvements sont
placés dans les
bâtiments de
stockage

Les éclairages LED de
grande hauteur
produisent un niveau
d'éclairement optimal
avec une faible
consommation

Les caméras fixes sont
disposées au point névralgique
de votre installation.
Le hangar à tracteur, la cuve à
fioul, le silo, tank à lait et
même sur votre maison.

Detecvel
DEPUIS
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CONTACT
6 La victoire, 35 380 TREFFENDEL
Tél. 02 99 06 99 61
Fax. 02 99 06 88 58
Email : detecvel@detecvel.com

Mon conseiller
Nom....................................................................
Téléphone.......................................................
Email......................................................................
Notes..................................................................
................................................................................
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