
 

CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO 
2TH-1R 

L’unité mobile de vidéosurveillance « CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO 2TH-1R » 
sur mesure et personnalisable est composée de  : 

1 dôme méga pixels 25X optique asservi à 1 radar Doppler d’une portée de 120 
m sur 100° et sécurise 6000 m2 de surface. 
Il détecte les intrusions et déclenche immédiatement les procédures définies : 
Suivi vidéo, transfert des images au centre de traitement des images , 
déclenchement des systèmes de dissuasion sonores et visuels. 

2 caméras thermique bi-spectrum  avec capteur thermique et capteur optique 2 
megapixels et zoom 36 X optique pour une détection longue distance et une 
levée de doute vidéo optimum. 
Les caméras permettent la détection d’une personne à 294 m. 

Cette solution assure le vidéo gardiennage des sites sensibles isolés. 

Détection intrusion 
Détection incendie 

       Radar de 120 m sur 100° 

COUVERTURE 

IP-SECURITE.COM SAS au capital de 100 000 € enseigne IP-MIRADOR : ZA 20 B mas garric 34140 Meze 

www.ip-mirador.com — contact@ip-mirador.com  siret : 48053806500032 

Constructeur de solutions de sécurité depuis 2005 

Suivi automatique de cibles 
par caméra PTZ puissante 

2 projecteurs LED blanches et  

fonction stroboscopique rouge 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION 
 
• 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 

• Serveur endurci avec enregistrement SSD 1 To (30 jours maximum) 

• 2 Projecteurs LED 70  WATTS BLANC et LED rouge stroboscopique 

• Alimentation secourue sur pack batterie AGM  220 ampères 

• Double chargeur redondant  pour pack batterie  

• Modem 3G durci supervisé  

• Connexion WIFIMESH OUTDOOR longue portée (option)  

• Système d’interpellation audio de 135 db pour dissuasion  

 Centrale d’alarme intégrée  multi-protocoles 

 OPTION : Alimentation autonome avec pile à combustible 

Thermique  

Détection humaine à 295 m 

Mesure de température d'objet de 
1m sur 1m à 295 m 

De 0 à 360° 


