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ZAK – Les caméras sûres, écologiques et efficaces de
MOBOTIX garantissent des opérations sécurisées
En moyenne, un consommateur allemand génère
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Caméra pour la prévention et la
détection des incendies
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Des systèmes vidéo ont également été installés
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Portier vidéo au portail principal
Deux portiers vidéo IP T25 ont été installés sur
la zone intérieure et extérieure près du portail

différents objectifs. »

La qualité se démarque
M. Hentz est très satisfait des solutions MOBOTIX. « Je travaille depuis longtemps avec
ces systèmes vidéo. Ils sont incroyablement

Système MOBOTIX utilisé
Caméras : 65 (c25, p25, T25, M25, M15D
thermique)

robustes et ne nécessitent pas d’entretien. De

Informations sur le détaillant :

Principaux
avantages :
50 mK
1/20 °C

Thermal TR

Logiciel : MxManagementCenter
MxManagementCenter
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