
Établissement Pénitentiaire

Europe de l’Est.

Un site pénitentiaire souhaite sécuriser des zones aux abords de ses 
murs d’enceinte.

Plusieurs contraintes sont à prendre en compte : ce site de haute 
sécurité ne tolère aucune alarme non désirée, ce qui implique une 
très haute fiabilité des détecteurs d’intrusion.

De plus, le client veut limiter les installations de câblage en raison 
des zones goudronnées. Ainsi, grâce à  la simplicité de paramétrage 
via une application sécurisée sur smartphone ou tablette, les 
détecteurs double technologie connectés peuvent être utilisés au 
sein d’environnements très variés afin de protéger des endroits 
stratégiques : lieu de passage, entrée de bâtiment, zone prédéfinie. 
Le déclenchement de l’alarme ne se fera que si les 2 technologies 
(capteur infrarouge passif (PIR) et une antenne hyperfréquence à 
effet Doppler) détectent simultanément une intrusion.

Chiffres clefs

• 5 zones différentes sécurisées
• 20 Piramid
• 1 semaine d’installation
• 2 techniciens

• Détecteur double technologie : Piramid  pour détecter les intrusions 
grâce à l’association des deux technologies : un capteur à infrarouge 
passif (PIR) et un capteur hyperfréquence à effet Doppler.

Nos solutions

Détecteur double technologie connecté

• NOUVEAUTÉ : 
Technologie Connect de centralisation 
des alarmes par réseau radio ou filaire

• ADAPTABILITÉ :
Plusieurs lentilles disponibles pour 
plusieurs formes de zone de détection

• FACILITÉ : 
Possibilité de paramétrage via 
smartphone

Les nouveaux détecteurs PIRAMID constituent un système de détection 
volumétrique d’intrusion haute performance à la pointe de la technologie 
actuelle. La fiabilité du produit par la combinaison de 2 technologies 
est assurée par un capteur infrarouge passif (PIR) et une antenne 
hyperfréquence à effet Doppler. Le déclenchement de l’alarme ne se fera 
que si les 2 technologies détectent simultanément une intrusion.

Les détecteurs PIRAMID sont très simples à paramétrer. Via une 
application sécurisée sur smartphone ou tablette, si le détecteur est 
difficilement accessible, le paramétrage peut se faire localement, sans fil.

La technologie CONNECT embarquée permet de mettre plusieurs 
détecteurs PIRAMID en réseau radio ou filaire pour centraliser les 
informations d’alarme sur le MAXIBUS UNIVERSEL.


