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Lorsque le détecteur IRP de 
mouvement avec caméra 
intégrée sans fil PowerG 
PG8934 est armé et que le 
capteur IRP détecte un 
mouvement, la caméra est 
activée, 

transmet une alerte au 
système et les images sont 
envoyées via accès Ethernet 
ou cellulaire à notre centre  
ARC-Alarm Receiving Center. 
Le personnel de sécurité peut 
alors procéder à l’examen des 
images afin de vérifier l’alarme 
et de réagir en conséquence. 
Le PG8934 fonctionne 
également dans l’obscurité 
totale, ce qui en fait une 
solution efficace pour la 
vérification visuelle des 
alarmes.

DÉTECTEUR IRP
Optimisation des modifications 
grâce au clavier à écran tactile 
PowerSeries. Le clavier-écran 
tactile PowerSeries offre un 
moyen facile et interactif de 
gérer et de contrôler les 
systèmes de sécurité, et ce 
d’un simple effleurement du 
doigt. Le clavier à écran tactile 
constitue le centre nerveux du 
système de sécurité : il 
combine une interface intuitive 
aux fonctionnalités clavier 
auxquelles les utilisateurs et 
les installateurs se sont 
habitués. S’intégrant en toute 
transparence aux systèmes de 
sécurité PowerSeries, ce 
clavier présente un aspect 
élégant, contemporain et 
moderne qui saura séduire les 
propriétaires immobiliers.

ÉCRAN TACTILE
En combinant la flexibilité d’un 
système câblé modulaire et la 
simplicité de la technologie 
sans fil révolutionnaire 
PowerG, DSC a, avec le 
PowerSeries Neo, redéfini la 
sécurité anti intrusion en 
aboutissant au système 
hybride le plus complet du 
marché.

Dotée d’une remarquable 
souplesse, cette toute nouvelle 
plate-forme tire parti des 
nombreuses fonctionnalités et 
des puissantes capacités 
offertes par la technologie sans 
fil PowerG, la communication 
sans fil bidirectionnelle la plus 
évoluée actuellement du 
marché. Grâce à des fonctions 
innovantes de vérification des 
alarmes et d’une suite de 
logiciels de service à distance 
incroyablement riches, 
PowerSeries Neo constitue une 
solution évolutive idéale pour 
les installations commerciales 
et résidentielles haut de 
gamme.

CLAVIER CÂBLÉ

Notre centrale de réception et de traitement des alarmes est active en 
permanence 24 heures sur 24, 365 jours par année. Aujourd’hui, notre 
ARC se situe dans des locaux modernes et sécurisés spécialement créés 
dans le respect des normes EN 50518.
Nos opérateurs traitent tous types d’alarmes (intrusion, agression, 
incendie, techniques, etc.). Équipé d’une technologie de pointe, nous 
garantissons à nos clients une intervention rapide et efficace.

ALARM RECEIVING CENTER

EGS SÉCURITÉ SA
Votre sécurité, c’est notre affaire !



Le répéteur sans fil PowerG 
PG9920, augmente de façon 
significative la portée de 
communication, entre le 
système d’alarme et les autres 
dispositifs PowerG lorsque, la 
dimension du bâtiment, sa 
configuration voire les 
matériaux de construction 
nécessitent une couverture 
additionnelle.

Lorsque des messages 
provenant des dispositifs sans 
fil PowerG sont reçus, le 
PG9920 les redirige vers le 
panneau de commande.
Le PG9920 mesure 
continuellement la qualité de la 
communication et règle 
automatiquement la puissance 
au minimum requis pour une 
communication fiable.
Nécessitant peu de temps pour 
son installation et seulement 
quelques trous à percer, le 
répéteur sans fil PG9920 réduit 
le temps passé sur les lieux et 
augmente la productivité et les 
revenus.

RÉPÉTEUR
Le design de la télécommande 
sans fil PowerG PG8929, se 
caractérise par son profil très 
mince et combine une gestion 
simple du système de sécurité 
et l’assurance d’une protection 
individuelle portable. Le design 
moderne de cette 
télécommande permet 
d’armer/désarmer le système 
à proximité du bâtiment ou de 
demander de l’aide à proximité 
immédiate ou à l’intérieur du 
bâtiment. Elle fournit un 
indicateur visuel et sonore 
pour confirmer l’exécution des 
requêtes de commandes. La 
double confirmation de 
l’exécution du message par le 
système de sécurité 
tranquillise les utilisateurs. 
Une indication visuelle permet 
d’avertir l’utilisateur en cas de 
pile basse tandis que ses 4 
Leds intégrées offrent la 
possibilité de visualiser l’état 
du système. Par exemple 
averti de la présence d’un 
défaut sur le système par une 
indication visuelle orange.

TÉLÉCOMMANDE
Les contacts de porte et 
fenêtre sont des dispositifs à 
contacts magnétiques PowerG, 
entièrement supervisés. Le 
dispositif transmet les 
notifications d'alarme à la 
centrale et est supervisé en 
utilisant le protocole de 
communication bidirectionnelle 
PowerG. Le voyant lumineux 
s'allume en vert/jaune/rouge, 
selon la force du signal, après 
avoir inséré la batterie et 
pendant une durée de test de 
15 min. Le voyant ne s'allume 
pas alors qu'un message 
d'alarme ou de supervision est 
transmis. 

L'alimentation de 
fonctionnement est fournie par 
une batterie intégrée au 
lithium de 3 V. Les indicateurs 
de qualité de liaison intégrés 
réduisent les temps 
d'installation en supprimant la 
nécessité de l'installateur 
d'être physiquement à 
proximité de la centrale.

CONTACT SANS FIL

Au moyen de notre service d’intervention, nous garantissons une 
protection 24 heures sur 24, 365 jours par année, de villas, 
d’appartements, de sites industriels, de locaux commerciaux et 
d’installations en tout genre.
Notre rapidité d’intervention ainsi que notre efficacité est notre gage de 
qualité. Nous répondons à l’ensemble des attentes et des besoins de 
nos clients, qu’il s’agisse de privés ou de sociétés.

SERVICE D’INTERVENTION

PowerSeries Neo
Système d’alarme
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Votre conseiller en sécurité :


