
DOMAINE D’ACTIVITÉS

VILLAS, DEMEURES 
ET CHÂTEAUX



LEADER DE LA PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE  
À VOTRE SERVICE

Ainsi, la détection périmétrique d’intrusion permet :
  la précocité de détection d’une intrusion,
  la précocité de la levée de doute dès réception de l’information d’alarme, 
  la précocité d’intervention déclenchée grâce à la centralisation des informations d’alarme. 

La détection d’intrusion est notre métier. La gamme que nous avons développée inclut des solutions sans fil  
et à énergie solaire et vous offre des réponses technologiques innovantes pour la protection de tous vos sites.

  Détection à l’approche par analyse d’images, 
détecteur à double technologie, câble enterré 
à hyperfréquence

  Détection au franchissement par 
barrière immatérielle à infrarouge actif et 
hyperfréquence, par bavolet détecteur et par 
câble enterré à hyperfréquence

  Détection au franchissement et répulsion 
par barrière physique : câbles à détection de 
chocs ; clôtures détectrices et électrifiées.

  La qualité garantie : une expertise de plus  
 de 30 ans au service de nos clients.

  Une offre de service sur mesure pour vous 
accompagner à chaque étape de votre projet.

  Des experts disponibles pour l’ingénierie, l’avant-
vente et l’assistance à la mise en service des sites.

  Un réseau d’intégrateurs installateurs formés,  
en France et à l’international.

Plus on détecte tôt, plus on réduit les risques d’intrusions et de potentiels actes de malveillance 
ou de vols sur un site.

DES RÉPONSES 
TECHNOLOGIQUES  

POUR CHAQUE BESOIN

DES ENGAGEMENTS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

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



DES RÉALISATIONS DE PRESTIGE  
 

Afin de protéger ce très grand périmètre (la villa et les 
vignes du domaine), nous avons installé TALPA, câble 

hyperfréquence. Cette solution est la plus discrète 
du marché car le câble est enterré : le système est 

parfaitement invisible. Pour compléter la protection 
contre le home-jacking, des colonnes MAXIRIS assurent 

notamment la détection aux portails et au parking.

TALPA, notre câble hyperfréquence, est un des câbles 
enterrés les plus efficaces du marché. Il assure la 
détection d’intrusion pour la protection des œuvres 
tout en étant invisible afin de ne pas dénaturer le 
charme du Domaine des Collettes, maison de maître 
qui héberge le musée.

Cette villa de la Côte d’Azur présente un risque 
d’intrusion par la mer. Les colonnes infrarouge très 
haute performance MAXIRIS ont été installées en 

bavolets et fixées sur les piliers d’un pont et sur le mur 
de soutènement de la demeure pour détecter toutes 

tentatives d’escalade depuis le front de mer.

VILLA BORD DE MER
SUD-EST, FRANCE

VILLA ET DOMAINE VITICOLE
SUD-EST, FRANCE

MUSÉE RENOIR,
CAGNES-SUR-MER, FRANCE

TALPA + MAXIRIS

TALPA

DOMAINE D’ACTIVITÉS VILLAS, DEMEURES ET CHÂTEAUX

Avec déjà plus de 1000 résidences et domaines protégés en France et à l’international, nous 
avons une réelle expertise sur la protection des villas, châteaux et musées.
De nombreuses personnalités nous ont déjà fait confiance pour équiper leur propriété. 
Nous sommes à l’écoute des besoins spécifiques de chaque site et des différents niveaux de 
détection souhaitée.

 MAXIRIS EN BAVOLET



Environnements particulièrement sensibles et délicats, les villas, demeures et châteaux nécessitent une attention toute particulière 
pour leur sécurisation sans dénaturer l’esthétique des lieux. Selon la configuration du domaine et le niveau de sécurisation 
souhaité, nous proposons 4 technologies  complémentaires qui pourront être associées à celles que nous recommandons. Elles 
permettront ainsi d’assurer un très haut niveau de sécurisation.

CHACUN DE VOS BESOINS EST PRIS EN COMPTE,  
DE LA DÉTECTION À L’APPROCHE JUSQU’À L’INTÉGRATION À VOTRE SYSTÈME EN PLACE
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SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES PROFESSIONNELS DOMAINE D’ACTIVITÉS VILLAS, DEMEURES ET CHÂTEAUX

CLÔTURE
DÉTECTRICE
ÉLECTRIFIÉE

+
BAVOLETS

DÉTECTEURS

•  Protéger, détecter 
et repousser 
physiquement 
toutes les 
tentatives 
d’intrusion

•  Dissuader les 
malfaisants 

TALPA, CÂBLE ENTERRÉ
HYPERFRÉQUENCE :

SOLUTION EPROUVÉE,
DISCRÉTION ASSURÉE

ACTIVITÉS VILLAS, DEMEURES ET CHÂTEAUX

MINIRIS

•   Protéger les 
ouvertures en façades

•   Assurer une 
protection discrète 
et esthétique : 
s’intégrer 
parfaitement au 
bâtiment 

CÂBLE ENTERRÉ
HYPERFRÉQUENCE

•    Se fondre dans le 
paysage : détection 
invisible et indécelable

•  Permettre 
l’intervention rapide 
en cas d’intrusion : 
localisation précise de 
l’intrusion

•   Assurer une 
protection très 
haute performance 

•   Fiabiliser la 
détection en 
localisant précisément 
l’intrusion

MAXIRIS                            ®

•   Installer 
rapidement la 
détection

•   Simplifier 
l’installation : 
pas de génie civil - 
Rapidité de pose

•   S’adapter à la 
vie du domaine : 
prévoir l’évolution 
des périmètres

CÂBLES 
À DÉTECTION 

DE CHOCS

•  Sécuriser de longs 
périmètres

•  S’adapter à différents 
types de clôtures

•  Limiter les travaux  
de génie civil



NOS SOLUTIONS DE SÉCURISATION  
POUR VOS VILLAS, DEMEURES ET CHÂTEAUX

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES PROFESSIONNELS DOMAINE D’ACTIVITÉS VILLAS, DEMEURES ET CHÂTEAUX

4 BARRIÈRE INFRAROUGE

1 CÂBLE ENTERRÉ HYPERFRÉQUENCE

3 CLÔTURE DÉTECTRICE ÉLECTRIFIÉE 
ET BAVOLETS DÉTECTEURS

2 CÂBLE À DÉTECTION  
DE CHOCS
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Depuis plus de 30 ans, nos solutions de détection d’intrusion périmétrique ont prouvé 
leur efficacité à protéger les villas privées, les musées et autres maisons de maître dans 
le respect de vos besoins et en prenant en compte les contraintes environnementales. 
Nous pouvons ainsi proposer des solutions adaptées à la nature de votre terrain 
(pelouse, stabilisé, dalles), dénivelé, végétation, pour assurer la sécurisation de votre 
domaine.



www.sorhea.com

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

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

UNE SOCIETÉ  
MEMBRE DU GROUPE 
VITAPROTECH
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