
Fort d’une expérience de presque 15 ans,nous 
mettons à votre disposition tout notre savoir-faire 
afin de répondre à vos besoins en matière de vidéo 
protection.

Notre professionnalisme, reconnu à maintes reprises, 
nous permet de réaliser l’intégration complète de 
votre système « clé en main ».

DEVIS GRATUIT

Sans aucun engagement endéans les 48h.
Bénéfi ciez également de nos possibilités de

 Leasing et Financement*.

*Leasing et Financement après acceptation du 
dossier par l’organisme financier. Les photographies 
et spécifications reprisent dans cette brochure, sont 
fournies à titre indicatif.

PROTECSYS GmbH
Full HD Video Protecti  on Soluti  ons

CHE.309-993-083

Gewerbestrasse, 19 
6314 Unterägeri 
Switzerland

+41 (0) 43 497 20 58 info@protecsys.ch www.protecsys.ch

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VIDÉO PROTECTION
EN 4K ULTRA HAUTE 
DÉFINITION DIGITAL

Appelez-nous dès maintenant au 
+41 (0) 43 497 20 58

SYSTÈME AUDIO 
PROTECTION

CONTROL 
D’ACCÈS

SYSTÈME D’ALARME 
SANS FIL 



L’entreprise suisse PROTECSYS fait partie du groupe 
BEVISION (www.bevision.be), laquelle est acti ve dans le 
vidéo protecti on depuis presque 15 ans. 
Profi terez à 100% des toutes dernières technologies 
dans le domaine de la vidéo protection en Ultra Haute 
Défi niti on (4K Digital) & la Haute défi niti on (1080P Digital).

Une gamme adaptée à 
vos besoins en mati ère de 
protecti on et de sécurité. 

Nous vous aidons à choisir 
la meilleure opti on.

4 Caméras FULL HD 1080P. 
100 Images/seconde en temps réel.
Disque dur de 3000GB. 

8 Caméras FULL HD 1080P. 
200 Images/seconde en temps réel.
Disque dur de 6000GB. 

16 Caméras FULL HD 1080P. 
400 Images/seconde en temps réel.
Disque dur de 12000GB.

64 FULL HD 1080P.
1600 Images/ second en temps réel
Disque dur de 36000GB

32 FULL HD 1080P.
800 Images/seconde en temps réel.
Disque dur 18000GB

STANDARD

PROFESSIONAL

BUSINESS

AMBASSADES

INDUSTRIE

UN SERVICE ET  UNE QUALITÉ 

PREMIUM

Profitez d’un très large choix de 
caméras FULL HD 1080P.

Nous sommes là pour vous conseiller, 
gratuitement, sur le meilleur système de 
caméras à adopter et ce au meilleur prix.

*La garanti e off erte par PROTECSYS est gratuite et couvre uniquement les défauts de mati ère ou 
de fabricati on. Celle-ci ne couvre pas ce qui suit : vandalisme, dommage physique, surcharge du 
courant électrique, incendie, uti lisati on inadéquate, manipulati on du produit eff ectuée ou tentée 
par une personne autre opérant pour PROTECSYS.

GARANTIE*

4 ans
Sans aucun supplément de prix.
Pièces, main d'œuvre et déplacement.

Qualité FULL HD 1080P
25 Images/ seconde par caméra.

Technologie exclusive ALLFRAME et 
STREAMING ATA.

Sauvegarde sur DVD-RW ou clé USB et 
disque dur externe.

Consultati on des vidéos et enregistrements 
via Smartphone & Tablett es.

Logiciel pour Smartphone & Tablett e 
gratuit à vie.

Nom de domaine, pour visualiser et relire 
les vidéos par internet, gratuit à vie.

NOS SERVICES INCLUS


