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Aucune installation nécessaire :
L'intégralité de votre  véhicule est sécurisé (portes, 
fenêtres, coffres, lucarnes...). 
Efficace jusqu'à 200 m2 
Vous pouvez aussi l'installer chez vous !

Notre système détecte avant intrusion :
L'alarme se déclenche dès que l'on tente  d'ouvrir  
une de vos portes, fenêtres, ou vos coffres faisant 
fuir instantanément le cambrioleur.

 Vous et vos animaux pouvez circuler et vivre
 normalement avec l'alarme activée vous protégeant 

ainsi du car-jacking :

Notre système analyse les chocs, les vibrations et les 
changements du volume d'air provenant de l'extérieur 
de l'enveloppe de votre véhicule uniquement

Aucune émission d'onde :

 Idéal pour les personnes HSE (sensibles aux ondes)

Une solution simple et efficace pour 

sécuriser votre CAMPING-CAR, 
et tous vos VEHICULES DE LOISIRS...

Pour plus d’informations :

 www.fdv-distribution.fr
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L'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'infrason
Conçu initialement à des fins militaires, notre système d'alarme dernière 

génération détecte et analyse les chocs et les vibrations ainsi que les 
changements dans l'air causés par une tentative d'effraction.

Il déclenche et dissuade immédiatement avant l'intrusion.

RAPIDITE - SIMPLICITE - EFFICACITE

ALARM-DETECT DECLENCHE AVANT L'INTRUSION !
Un système de protection contre le vol a pour objectif principal la dissuasion. Il 
doit à tout prix empêcher le cambrioleur de pénétrer à l’intérieur du périmètre 
protégé. 
Dans 95% des cas où une sirène d'alarme a retenti, le cambrioleur a pris la fuite !

Présentation Démonstration

•
•



www.fdv-distribution.fr

✔ Système de détection avant intrusion

- L'alarme se déclenche dès que l'on tente d'ouvrir une de 
vos portes, fenêtres, ou vos coffres.

✔ Transportable : un seul boîtier

-  Livré avec sa valise de transport.

✔ Installation en deux minutes :

- Aucun capteur ou contacteur.

✔ Issu de la technologie Suisse/Allemande :

-  Conçu à des fins militaires.

✔ Activation par clé et mise en service par 
télécommande :

-  Livré avec 2 télécommandes. 

✔ Système  inviolable :

-Aucune émission d'onde

✔ Sirène puissante intégrée à la centrale (130 db) :

-Possibilité d'adjoindre une sirène extérieure

✔ Système léger : 2.5kg

✔ Plage de température : - 10° à + 50° Celsius

✔ Autonomie : environ 6 jours

DECLENCHE  AVANT   EFFRACTION

Cachet de votre distributeur :

by

OPTION :

✔ Transmetteur téléphonique :
-  Permet d'être prévenu sur votre 

GSM (6 numéros en appel et/ou 
SMS) lors d'une tentative 
d'effraction  

Votre distributeur sur le site de notre partenaire :

✔ Capteur base :
- Permet de connecter à votre

système 100 périphériques
(contacteur magnétique, détecteur
infra-rouge) pour sécuriser une
remorque, une maison, un bâtiment.

✔ Contacteur magnétique :
-  Permet de sécuriser à distance les 

portes d'une remorque.

- Pour sécuriser les portes et fenêtres 
d'une habitation ou d'un bâtiment.

-  Nécessite le capteur base

✔ Détecteur infra-rouge :
-  Permet de sécuriser une zone 

d'habitation ou d'un bâtiment 

- Nécessite le capteur base

AUTRES POSSIBILITES :

TRANSPORTABLE
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