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Alarme Vidéosurveillance

Sécurité Connectée



Détection de Brouillage et Cryptage des canaux de communications

 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 
MOTIONPROTECT

ALARMEALARME    ETET    PROTECTIONPROTECTION

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR
motionprotect outdoor

SIRÈNE EXTÉRIEURE 
STREETSIREN

DÉTECTEUR D'INCENDIE
 FIREPROTECT

DETECTEUR AVEC  APPAREIL PHOTO
 MOTIONCAM

CLAVIER TACTILE 
KEYPAD

CENTRALE D'ALARME 
HUB2

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR
motionprotect outdoor

 

DÉTECTEUR D'INCENDIE
 FIREPROTECT

 

SIRÈNE EXTÉRIEURE 
STREETSIREN

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR
MOTIONCAM OUTDOOR

Ultra-connecté : Le confort et la securité 

Sécurise Vos Habitations 
Locaux commerciaux 

et Chantiers

Appréciez votre sécurité avec 
                                              l'APPLICATION  Ajax 

Grâce a l'application AJAX l'ensemble de vos
 systèmes de sécurité sont connectés à votre téléphone

 
Que se passe t-il chez moi?

Qui est présent?
Ai-je armé mon système d'alarme?

L'application intègre des fonctions multiples
 qui répondent à vos besoins, statut d'armement,

 armer ou désarmer votre centrale, états de chaque matériels
en temps réel.

Depuis le lieu de travail, de vacances ou n'importe où dans le   
 monde, l'application permet de contrôler    

votre système AJAX, a tout moment, de votre smartphone .   
 

Véritable outil d’interaction entre                                                     
 vous et la centrale, l'application vous permet                                 
d’apprécier votre sécurité en toute sérénité .                                 

NC Electronics vous permettra d'installer et prendre en main l'application



Rétro-éclairage IR
Immunité aux animaux

Communication Bi-
directionnelle
Images HDR

Capteur IRP sans fil
Couverture IRP 12 m grand angle

Prise d'images pour levée de doute
Contacteur 2 millions d'ouvertures

Sécurité des personnes Centrale d'alarme AJAX

ALARMEALARME    ETET    PROTECTIONPROTECTION
Alarme anti-intrusion de l'année Risque de sécurité et de lutte

contre l'incendieDétection intrusion 
volumétrique et périphérique 

Détection Exterieure
Perimetrique

Sûreté

Sécurité

Domotique

Levée de doute/Images Détection AJAX 

Commande

Détection des incendies

Prévention des inondations

Communication par radio grâce au 
protocole JEWELLER et Wings .

3 réseaux de télécommunication
 indépendants prêts à l'emploi :

2G/4G -2G/4G - Ethernet

Mise en réseaux  de la domotique 
par la centrale et gérée par le biais 

de l' application AJAX

Bouton Anti-Panique présent sur 
la télécommande, l'application.

Utilisateurs et télésurveilleur
prévenus immédiatement 

Protection Inondation, IP65
5 ans d'autonomie

Combinable à une électrovanne
Détection incendie

Fumée-Température-CO2
 

Gamme complète de détection ,
 intérieure et extérieure

Système Anti-brouillage 
 et Anti-sabotage

Détecteurs fiable avec 2 faisceaux
IP55, Système anti-masquage

de -25°C à +60°C
Analyse de corrélation + spectrale

Confort et productivité

La détection AJAX permet  la mise en place d'une
 multitude de zones, pour une sécurisation

efficace de vos locaux .
Détecteurs  intérieurs et extérieurs, rideaux IRP, 

levée de doute images HDR.
Flexibilité du système et interconnectivité cryptée.

Capteurs photoélectriques et de température.
 

Interconnecté au système AJAX, alerte sonore
lumineuse et sur l'application.

Clavier tactile, application limpide,
télécommande épurée, programmation

possible.
Exploitation et commande de scénarios.

Avec son détecteur de fuite d'eau et son
électrovanne, tous deux connectés à la centrale

AJAX, programmer une coupure d'eau ou le
faire de l'application à distance devient

possible.

D'une prise intelligente à une maison entièrement
connectée et sécurisée, grâce à son chiffrement et
son cryptage, la simplicité et le confort seront au

rendez-vous.  



Entreprise spécialisée dans la sécurité privée,
intervenant aussi bien sur de l’événementiel,

 du gardiennage que de l'intervention .
NC Sécurité Privée accompagne 
ses différents partenaires avec

 sérieux et dévouement .

Surveillez vos biens
 en temps réel 
et à distance 

Directement sur votre smartphone

NC Télésurveillance assure  la sécurisation 
des sociétés et particuliers, faisant appel à

ses services, de manière préventive et 
curative en exploitant les informations
transmises par les systèmes d'alarme

 distants, en vue de déclencher une réponse
adaptée à la menace identifiée.

VIDEOSURVEILLANCEVIDEOSURVEILLANCE  LE GROUPELE GROUPE

Nous mettons tout en œuvre pour trouver 
ensemble la solution la plus adaptée à vos

 besoins. Notre savoir-faire, notre
 réactivité et un matériel d’excellente qualité

nous permettent de répondre efficacement aux
défis de sécurité quotidien.


