WBOX – marque propre d'ADI
ADI a récemment introduit sa propre marque, WBOX, offrant ainsi un
grand éventail d'appareils de sécurité à des prix extrêmement
compétitifs.
La gamme de produits comprend des caméras IP (1.2-3MP), des
caméras analogiques (800/1000TVL), des NVR (4,8 et 16 canaux/POE),
des moniteurs LED, des boîtiers ainsi qu'une variété d’accessoires
d'installation et accessoires.
Les produits WBOX bénéficient d'une très longue garantie, notamment
5 ans de garantie sur les caméras IP, les NVR et les DVR. Les caméras
analogiques sont offertes avec une garantie de 3 ans.
Plus tard cette année, la série WBOX sera complétée par des solutions
dans d'autres segments de marché.
Pour de plus amples informations, visitez le site Web d'ADI ou le site Web européen de WBOX.

Bénéfice supplémentaire sur les produits de réseau Netgear
Les produits de réseau Netgear constituent souvent la base des
solutions pour caméras numériques d'ADI.
ADI offre aujourd'hui une remise supplémentaire sur certains modèles
de switch les plus couramment utilisés lors de la commande par
multiple de 5 pièces.
Article
GS108PE-300EUS
GS110TP-200EUS
FS728TP-100EUS
GS728TP-100EUS
FS116PEU

Description
8PT GE POE PLUS SWITCH
10PT GE POE SMART SWITCH
24FE+4GE POE SMART SWITCH
28PT GE POE SMART SWITCH
PROSAFE 16PT 10/100 SWCH W/POE

Pour connaître les prix, nous vous invitons à contacter votre gestionnaire de compte d'ADI.

Système de contrôle d'accès Paxton Net2 s'intègre avec les NVR de Hikvision
Enregistrer des images caméra de façon intelligente lors de la
présentation d'un badge au lecteur de badges situé à l'entrée ? C'est
possible grâce à la nouvelle solution d'intégration des systèmes de
contrôle d'accès Paxton avec les enregistreurs vidéo en réseau de
Hikvision.
Le logiciel Net2 de Paxton vous permet de détecter facilement une
caméra connectée au NVR de Hikvision. Lors d'une transaction, un
enregistrement démarre automatiquement couvrant les 10 secondes
avant et les 10 secondes après la présentation d'un badge. La solution
idéale pour la vérification et le contrôle !

Intéressé(e) ? Cliquez ici pour accéder au site Web de Paxton où vous trouverez une description
détaillée ainsi que le manuel utilisateur.

Notifier NF3000 mise à jour du firmware (version 5.26)
Notifier a récemment sorti une nouvelle version du firmware pour le
central de détection incendie analogique adressable NF3000.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
 Une réduction du temps de configuration automatique pendant la
première phase de mise en service en mode Opal ;
 Introduction du temps restant estimé lors de la mise en service d'une
boucle ;
 Interaction avec les systèmes graphiques ;
 Nouvel Outil de configuration PC version 4.06.

Cliquez ici pour télécharger la fiche technique Notifier reprenant des informations supplémentaires
ou contactez nos spécialistes produits. Ils se feront un plaisir de vous conseiller.

Les systèmes d'interphonie IP de 2N
Les systèmes d'interphonie IP de 2N sont incontournables, tant pour les
applications industrielles que commerciales. Ici, l'intégration est une
condition importante à considérer. Les lecteurs audio ou vidéo 2N sont
modulaires et les différents modèles sont adaptés aux projets les plus
variés.
Ils permettent l'intégration avec plusieurs plate-formes de gestion
(vidéo), telles que Milestone, Genetec etc., mais également avec les
installations téléphoniques. Et, il va de soi, qu'ils soutiennent également
le protocole SIP pour les standards de communication.
2N a récemment rejoint l'organisation Axis.
Pour de plus amples informations, téléchargez la liste des produits 2N ou contactez votre
gestionnaire de compte.

Takex IRP pour les applications spéciales
Nouveau chez Takex, les détecteurs IRP pour un usage intérieur et
extérieur, spécialement conçus pour des positions de montage élevées
grâce à l'objectif à triple miroir.
La conception unique et le logiciel d'analyse intelligent rendent ces
détecteurs particulièrement indiqués pour des applications exigeantes et
complexes.
 Hauteur de montage jusqu'à 6 mètres, portée jusqu'à 15 mètres ;
 Réduction du nombre de notifications indésirables provoquées
par les animaux et les conditions météorologiques ;
 Des informations détaillées sur les notifications d'alarme et sur le
diagnostic.
Les détecteurs sont conçus pour la détection intrusion intérieure ou
extérieure ainsi que pour le pilotage de systèmes de caméra.

Téléchargez la brochure ou le manuel d'installation. Vous pouvez obtenir de plus amples
informations auprès de votre gestionnaire de compte d'ADI.

Bientôt dans notre assortiment : Videofied de RSI Video Technologies
Suite à l'acquisition récente par Honeywell de la société RSI Video
Technologies, les produits Videofied sans fil seront bientôt disponibles
chez ADI.
Outre une gamme complète de produits de sécurité résidentiels sans fil
avec intégration vidéo, Videofied offre également un détecteur extérieur
autonome sans fil avancé avec caméra intégrée et son application.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre gestionnaire de compte d'ADI. Il se fera
un plaisir de vous expliquer la gamme complète de produits sans fil de Videofied RSI.

Nouveau : DALM1000IP de Dualtech
Le DALM1000IP de Dualtech est un module de communication à deux
voies conçu pour résoudre facilement tous vos problèmes PSTN
analogiques.
Le module présente également l'avantage de pouvoir être utilisé à la fois
en tant que module de capteur numérique et module autonome avec des
contacts secs. Les messages d'alarme du centrale d'alarme analogique
sont numérisés et envoyés à la centrale de télésurveillance par IP et/ou
GPRS. Tout reste transparent avec un impact minimal sur le système.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre gestionnaire de compte d'ADI.

Incert pour Texecom DT-W
Texecom est heureux d'annoncer que son détecteur double technologie
sans fil DT-W Premier Elite dispose désormais d'une certification INCERT.
Le numéro d'homologation C-026-1002 est valable jusqu'au 6 juin 2022.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre gestionnaire de compte d'ADI.

