
 

CUBE VIGITRACKING R2  MAX  

 L’unité mobile de vidéosurveillance « CUBE VIGITRAKING R 2 MAX» assure le vidéo 

gardiennage des sites sensibles. 

Le radar VIGITRACKING © détectent les intrusions et déclenchent immédiatement 

les procédures définies : Suivi vidéo avec dôme puissant de l’intrusion, transfert 

des images au centre de traitement des images , déclenchement des systèmes de 

dissuasion sonores et visuels. 

L’unité VIGITRACKING© R protège 3000 m² par radar, dès que le radar détecte  

une intrusion le dôme puissant zoom sur la cible et assure une poursuite 

automatique précise. 

• Châssis acier zingué avec peinture époxy (RAL7016)de 1950 x 1050 x 1050 mm. 

• 4 Stabilisateurs de sécurité réglables 

• 4 Anneaux de grutage  

• Mât  télescopique  acier épaisseur 4 mm, hauteur déployé de 4,2 m 

 Treuil électrique intégré 

 2 Radar  VIGITRACKING© pour détection humaine 60 m sur 100° 

• 2 dômes VIGITRACKING© 25 X optique  avec suivi de cible automatique 

• 2 Dômes fixes de 104° type contexte associés à la couverture radar 

• Serveur endurci avec enregistrement SSD 1 To 

• Barre led blanche puissante de dissuasion 

• Flashs led rouge 10 WATTS pour visualisation détection 

• Alimentation secourue sur pack batterie gel  220 ampères  

• Double chargeur redondant  pour pack batterie  

• Modem 3G durci supervisé  

• Connexion WIFIMESH OUTDOOR longue portée (option)  

• Température de fonctionnement – 40° à + 65°C 

 Centrale d’alarme intégrée  multi-protocoles 

  Portée radar de 60 m sur 200° 

Détection - Dissuasion - Alerte 
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Radar 3D muni d’algorithmes 
intelligents pour  détection piétons, 
véhicules, jusqu’à 32 cibles 
simultanément, 8 zones de 
détections paramétrables (zone 
blanche, zone pré-alarme, zone 
alarme) suivi vidéo automatique de 
cible. 


