
CÂBLES  
À DÉTECTION DE CHOCS



Contrairement aux autres câbles à 
détection de chocs, notre câble offre 
des capteurs à accéléromètre intégrés 
dans un câble standard, facilitant ainsi 
son installation. Il est très peu sensible 
aux conditions météorologiques (vent 
fort, neige, forte pluie) et peut être 
installé sur tous types de clôtures, 
même sur un même site.

La localisation de l’alarme intrusion (tentative 
de franchissement) ou de l’alarme technique 
(coupure, dégradation, alimentation) est très 
précise, au capteur près, soit tous les 2,5 m (la 
largeur d’un panneau de clôture).

  L’ACCÉLÉROMÈTRE SORHEA

Les câbles à détection de chocs sont :

    constitués de CAPTEURS installés sur les panneaux de 
clôture

    connectés à une UNITÉ D’ANALYSE ÉLECTRONIQUE, 
appelée UG (Unité de Gestion). 

Les tentatives d’escalade ou de coupure sont détectées par 
les capteurs et transmises à l’unité d’analyse électronique 
qui transmet à son tour une information d’alarme.

Les câbles à détection de chocs constituent un système 
de détection d’intrusion instrumentalisant une clôture 
existante sur le site à sécuriser.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

  FACILITÉ D’INSTALLATION ET 
MAINTENANCE

  PERMET D’ÉQUIPER DES 
           PÉRIMÈTRES COMPLEXES

   SOLUTION ÉCONOMIQUE  
fort rapport qualité / prix

LES           TECHNOLOGIE
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Z
Unité de gestionCapteur à accéléromètre

La technologie des câbles à détection de chocs à accéléromètre permet 
la détection des variations de mouvements d’une clôture ou d’un 
bardage selon trois axes géométriques (X, Y, Z). La combinaison des 
valeurs d’accélération des trois axes permet de mesurer une intensité de 
signal qui sera exploitée selon le niveau de détection attendu.

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

LA TECHNOLOGIE

CÂBLES À 
DÉTECTION DE CHOCS



NOS GAMMES

 

     SOLUTION DE CÂBLE À CHOC 
ÉCONOMIQUE 

    Installation simple et rapide

     ADAPTABLE À L’ENVIRONNEMENT  
DU SITE  

    Paramétrages divers par serveur web 
intégré : réglage de la sensibilité et du 
nombre d’impacts

     LOCALISATION PRÉCISE DE L’INTRUSION : 
G-FENCE 600Z  

     Fonction Zoning intégrée qui permet de 
créer jusqu’à 10 zones de détection par 
unité de gestion (sur 600 m)

G-FENCE 600 ET 600Z

    LES ESSENTIELS 

PETITS PÉRIMÈTRES – JUSQU’À 600 M

         ASSURE LA PROTECTION  
DES GRANDS PÉRIMÈTRES 

    Jusqu’à 3200 m par système
    Jusqu’à 4 x 3200 m de câble de détection par 
MAXIBUS UNIVERSEL

    Redondance totale des informations d’alarme

    PARAMÉTRAGE ET MAINTENANCE 
SIMPLIFIÉS 

    Cartographie intégrée
    Zoning : jusqu’à 128 zones par longueur  
de 3200 m

    COÛTS DE GÉNIE CIVIL LIMITÉS 
    Alimentation par panneaux solaires 

   INTÉGRATION FACILE AUX VMS 
    Compatible avec les superviseurs vidéo 
Milestone, Genetec, Seetec...  
via notre concentrateur MAXIBUS UNIVERSEL

G-FENCE 3000

 GRANDS PÉRIMÈTRES – JUSQU’À 3200 M



Nos câbles à détection de chocs sont tous soumis à des tests très contraignants pour vous garantir  
un produit de qualité : 
   la conception R&D est soumise à une validation en laboratoire indépendant
   nous procédons à un test unitaire sur 100% de notre ligne de production
   nous procédons à un test unitaire en température pour garantir le bon fonctionnement de -35°C à + 70°C.

NOS INNOVATIONS  
AU SERVICE DE VOS BESOINS

Afin de répondre aux spécificités de vos projets, nous développons des produits pour satisfaire tous vos 
besoins et s’adapter à vos applications.

FRANÇAISE

QUALITÉ

 

      PROTECTION RENFORCÉE DU CÂBLE
    Installation possible dans un environnement 
qui présente un risque pour l’intégrité du 
câble, type concertina ou barbelés   

CÂBLE RENFORCÉ

POUR APPLICATION DANS DU CONCERTINA

  APPLICATION SUR BARDAGE
   Palplanche
    Installation à l’intérieur du bâtiment

     à protéger

  APPLICATION POUR CENTRALES 
            PHOTOVOLTAÏQUES : G-FENCE 600 + 
 MODULE DÉPORTÉ 8 ENTRÉES

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

 
POUR BESOIN SPÉCIFIQUE

    LES SPÉCIFIQUES

1, rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex - FRANCE

www.sorhea.com
 +33 (0)4 78 03 06 10  I   +33 (0)4 78 68 24 61  I   commercial@sorhea.fr

SORHEA, une société membre du Groupe VITAPROTECH
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