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Protection fiable du périmètre et des objets jusque dans l'obscurité la plus totale

MOBOTIX Thermal – Sécurité

• Protection du périmètre et des objets

• Fiabilité jusque dans l'obscurité la plus totale

• Surveillance conforme au RGPD

• Solution écoénergétique

• Systèmes robustes et résistants aux intempéries

• Made in Germany
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Protection 24 h/24, 7 j/7 : discrétion, protection des données personnelles et économies 
Les intrus et les cambrioleurs agissent en toute discrétion pour passer inaperçus et faire leurs méfaits dans 
l'ombre. La technologie thermique MOBOTIX détecte de manière fiable et économique les visiteurs indésirables 
jusque dans l'obscurité la plus totale.

Un système vidéo MOBOTIX vous permet de surveiller jusqu'à 20 zones dans le champ de vision de la caméra, chacune 
avec des seuils individuels. Cette solution offre flexibilité et précision tout en évitant les fausses alertes.

Caméras thermiques haut de gamme MOBOTIX • Made in Germany

Une vision optimale, de jour comme de nuit
• Les personnes et l'environnement émettent des températures différentes.  

La technologie thermique MOBOTIX les rend visibles.

• Détectez et identifiez les personnes et les objets (véhicules, humains, 
animaux) dans toutes les conditions lumineuses de manière fiable, même 
dans l'obscurité totale.

• Les caméras thermiques MOBOTIX sont dotées d'angles de détection de 105° 
maximum ou d'une portée supérieure à 200 m (téléobjectif) et assurent une 
protection optimale du périmètre et des objets à toute heure.

Solution écoénergétique et économique
• La technologie thermique MOBOTIX ne nécessite aucun éclairage.  

Vous économisez ainsi de l'énergie et de l'argent.

• Même la gamme économique MOBOTIX ECO Thermal vous offre une 
protection fiable du périmètre et des objets.

• Les systèmes vidéo MOBOTIX nécessitent peu d'entretien et se distinguent par 
leur durabilité supérieure à neuf ans (MTBF / temps moyen entre  
les pannes) et leurs 5 ans de garantie sur l'ensemble du matériel.
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Protection conforme au RGPD
• Les personnes sont détectées sur l'image thermique, mais ne sont pas 

identifiées, ce qui préserve la vie privée et garantit la conformité au RGPD.

• Option : un capteur optique supplémentaire qui se déclenche  
uniquement en cas d'alarme peut permettre l'identification des intrus.

• La technologie ActivitySensor et les applications compatibles permettent de  
réduire considérablement les fausses alertes.


