
 

TIME LAPSE TOWER 6K  

Plus qu’un timelapse ! 
Un outil de communication vidéo 

Constructeur de solutions de sécurité depuis 2005 

 

Mât 4m50          9 m (en option) 

Connectée 
& autonome 

Photos 6k 
220° 

Résistance Suivi des 
time lapse 
temps réel 

Partage sur 
les réseaux 

sociaux 

Création de 
vidéo à la 

volée 

Solution 
tout en un 

Suivi smart-
phone ou PC 

Ip-sécurité.com Enseigne IP-MIRADOR : ZA 20 B Mas Garric 34140 MEZE-France 

www.ip-mirador.com  -  contact@ip-mirador.com    tél : 33 (0)4 67 24 40 84 

TIME LAPSE TOWER est la solution « tout en un » idéale pour la création de votre film 
Time Lapse. 

Une entreprise de construction doit régulièrement communiquer et partager ses 
réalisations en direct en privé ou sur les réseaux sociaux avec de nombreuses personnes. 

Objectif : capturer et immortaliser plusieurs mois de travail et les convertir en un outil de 
communication, enrichir ses supports, stimuler ses équipes, démontrer un savoir-faire 
unique de construction et valoriser le résultat final. 

Leader en France du TIME LAPSE mobile, autonome et connecté. 
Pour un accès vidéo durable à votre chantier. 

Compresseur 
Mobile pour 

l’élévation du  mât 

100 %  solaire 

accès cloud 

Floutage ou masquage RGPD : anonymisation d’une scène (photo ou vidéo) afin de 
respecter le droit au respect de la vie privée en conformité avec la RGPD et la CNIL grâce au 
floutage des personnes présentes dans la scène ou grâce au masquage d’une partie de la 
scène 

LES + DE NOTRE SOLUTION 

• Clichés d'images haute résolution  6K, 7360 x 2560 pixels 

• Alimentation 100 % solaire 

• Mât pneumatique à verrouillage  (compresseur mobile  à batterie fournie)  

• Solution mobile « tout en un », mât télescopique 4,5 m anti-rotation  (option  rallonge)  

• Modem 3G/4G intégré avec carte SIM DATA intégrée 

• Suivi de chantier sur CLOUD, partage sur les réseaux sociaux intégré 

• Caméra angle de 220° horizontal et 90° vertical 

• Matériel conçu pour une utilisation en extérieur, étanche et durable IP54 

• Nettoyage caméra facilité grâce au mât pneumatique 

• Enregistrement sécurisé sur  carte SD industrielle et sur CLOUD 

• GPS intégré : Alertes par email en cas de déplacement de la caméra 

• Fabrication Française 


