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Réponse rapide : protection fiable des personnes, des biens et des installations

MOBOTIX Thermal – Détection précoce des incendies

• Détection précoce des incendies pour une réponse rapide

• Certification par les meilleurs experts en protection contre les incendies

• Couverture des zones non détectées par les systèmes concurrents 

• Pour les espaces extérieurs, les halls et les zones de collecte

• Systèmes robustes, durables et résistants aux intempéries

• Made in Germany

MOBOTIX M73 
Thermal/TR

Le premier fabricant de systèmes vidéo avec triple certification !

MOBOTIX  THERMAL

SOLUTIONS



Le premier fabricant de systèmes vidéo avec triple certification !
Des certifications de protection contre les incendies reconnues sont non seulement requises par un grand nombre 
de compagnies d’assurance, lois et exigences réglementaires du bâtiment mais elles facilitent également le 
règlement en cas de sinistre. MOBOTIX est le premier fabricant de systèmes vidéo avec triple certification pour 
une protection contre les incendies reconnue. Optez pour nos compétences de première classe !

Les systèmes MOBOTIX certifiés peuvent surveiller jusqu'à 20 zones dans leur champ de vision de manière 
individuelle et hautement sensible. Ainsi, vous évitez efficacement toute fausse alerte.
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Certification CNPP pour l'intégration dans les systèmes d'alarme incendie
Le Centre national de prévention et de protection (CNPP)  
est un organisme de certification en prévention des risques.

• Pack de solution avec caméra flexible (M73, S74) et application spéciale

• Utilisation possible avec des capteurs optiques supplémentaires

• Possibilité de mise à niveau des caméras existantes

Caméras thermiques haute de technicité certifiées MOBOTIX • Made in Germany

Homologation EN 54-10 comme détecteur de flamme ponctuelle
Le Comité européen de normalisation définit les directives d'application pour 
les systèmes d'alarme incendie dans la série de normes EN 54.  

• Packs de solutions avec caméra flexible (M16, M73, S74) et accessoires

• Conformité à la réglementation européenne sur les produits incendie

• Utilisation possible avec des capteurs optiques supplémentaires

EN 54-10

Homologation VdS pour l'intégration aux systèmes d'alarme incendie
L'organisme de prévention des risques VdS GmbH est le plus grand institut 
européen de sécurité des entreprises.

• Caméra thermique avec capteur infrarouge étalonné 
(aucun capteur optique)

• Déclenchement d'événements lors du dépassement des seuils 
(alarme, message réseau)

• Système fixe avec caméra M16 et boîtiers d'interface 
(protection contre les surtensions, alimentation, connexion au poste de contrôle)

VdS

S74 S74 PTMount ThermalM16 M73
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