PANTHERA EYES EVO

ENREGISTREUR VIDEO INNOVANT
Panthera Eyes EVO est un système vidéo de télésurveillance
innovant.
o Morphologie unique qui s’intègre aisément à votre
environnement professionnel
o Installation simple et rapide
o Surveillance ciblée (deux zones)
o Nécessite uniquement un point d’alimentation
électrique et une couverture 3G/4G fonctionnelle
o Télésurveillance à partir d’un PC APSAD P3
o Nombreuses options

CONNECTÉ -

Effectuez la surveillance de vos
installations via un PC de télésurveillance et/ou vos
tablettes, smartphones et ordinateurs.

AUTONOME

- Grâce à un système de pile à

combustible.

SÛR

- Le système est protégé de l’effraction et vous
avertit en cas de rupture d’alimentation.

TEMPORAIRE

- Assurez la sécurité de vos
évènements ponctuels sportifs ou culturels.

le

+

Résolument moderne Panthera Eyes Evo s’adapte à votre charte graphique et à
votre environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Installation rapide Plug&Play
Fixez le Panthera Eyes, branchez et vos
caméras sont directement fonctionnelles
Caméras jusqu’à 8Mpx
Possibilité de caméra thermique

MODULABLE
&
PERSONNALISABLE

Intérieur et extérieur, jour/nuit
Vision nocturne et thermique
Boitier étanche IP66
Communication via haut-parleur
Détecteurs physiques

Enregistrements vidéo et alarmes
15 jours d’enregistrements
Accès aux vidéos par interface

Protections et autonomie
Alerte en cas de rupture d’alimentation
Pile à combustible, 30 jours d’autonomie
Autoprotection

Interface optimisée et accessible
Liaison avec centre de télésurveillance
Interface simple d’utilisation
Accessible sur ordinateurs, téléphones, tablettes
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Options
• Caméra thermique
• 3ème caméra
• Pile à combustible 30 jours
• Haut-parleur pour téléinterpellation
• Détection physique
• Design personnalisable

Configuration de série
• 2 caméras avec infrarouge à 50m
• Caméras allant de 2 à 4 Mpx
• Boitier étanche IP66
• Connexion 3G/4G (avec abonnement)*
• Autoprotection
• Batterie secours
*abonnement inclus en location
25 Cm

CONTACT
h.sandel@pantheragroupe.fr
Hervé Sandel
06 81 44 00 61

43 rue Charles Pravaz – 73000 CHAMBÉRY

www.panthera.info

