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La solution pour votre sécurité... 
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PROTEGEZ VOTRE MAISON ! 



DEL 

MODE 

PANIQUE 

MODE   

MODE PARTIEL 

DETECTEUR DE MOUVEMENTS  
PIR-3S      

 
Détecte le moindre mouvement à l’intérieur de votre maison ou bureau. 
Avec possibilité d’y ajouter des lentilles spéciales animaux. 

TELECOMMANDE 
RC-3 
 
Cette télécommande possède quatre fonctions : armée, désarmée, mode 
partiel et mode panique. 

CENTRALE D’ALARME  
LS-30 
 
Vous prévient dès qu’un évènement se produit, que ce soit un simple pas-
sage ou une intrusion, grâce à sa sirène de 98 DB intégrée. Possibilité de 
rentrer jusqu’à 4 numéros de téléphone fixe ou mobile. 

- 288 détecteurs peuvent être connectées 

- Conservation jusqu’à 512 évènements et s’il y a tentative de sabotage ou 
de brouillage radio,  vous êtes prévenu systématiquement.  

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

KIT ALARME LS-30 
99 930 F 

AU LIEU DE 129 930 F 

CENTRALE D’ALARME +  2 TELECOMMANDES + 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS 

 INTERIEUR  
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

91 210 F 

13 930 F 

5 430 F 



 INTERIEUR  

DETECTEUR D’OUVERTURE  
TX-3DS 
 
Muni d'un contact en ampoule intégré il peut être utilisé pour sécuriser 
les portes et les fenêtres.  

 Portée radio de 60m 

 Liaison radio anti-interférences codée et renforcée  

DETECTEUR DE VIBRATION  
TX-3DS-VB 
 
Ce détecteur peut se mettre sur tous supports, il permettra de détecter 
la moindre vibration causée par un objet ou un individu. 

 Seuil de détection des vibrations réglable 

 Système anti-interférences codé et renforcé 

CLAVIER DEPORTE 
KP-3S 
 
Contrôle votre centrale depuis l’entrée de votre maison ou de votre entre-
prise. Ce périphérique permet de l’activer, la désactiver et de gérer plu-
sieurs utilisateurs si nécessaire. Idéal pour  contrôler des zones à plusieurs 
utilisateurs. 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

16 930 F 

13 930 F 

13 930 F 



 INTERIEUR  

DETECTEUR DE BRIS DE GLACE  
TX-3GS 
 
Installé sur les surfaces vitrées, ce détecteur enverra un signal d’alerte à 
la centrale, qui vous préviendra directement en cas de choc violant sur 
votre fenêtre... 

 Envoi du signal « je fonctionne » toutes les 60 minutes 

 Signalement en cas de sabotage 

BRACELET MEDICAL 
PT-3S 

 
Pour toute personne isolée qui peut avoir besoin d’aide, il permet de dé-

clencher un appel d’urgence à l’aide de la sirène et/ou un appel silencieux 

à distance. 

 Etanche et possibilité d’appel en cas de non activité durant 1 à 72h  

DETECTEUR DE FUMEE  
SM-3S 
 
Destiné à détecter la fumée qui s’introduit dans la pièce, ainsi que la cha-
leur ambiante, pour prévenir tout incendie potentiel. 

 Avertisseur sonore de 85 db 

 Portée de 300 m en champ libre  

SIRENE INTERIEURE 
WS-1S 
 
En plus de la sirène propre à la  centrale LS-30, il est possible d'installer des 
sirènes supplémentaires dans d'autres pièces. 

 108 db 

 30h sans alimentation secteur 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

15 930 F 

14 930 F 

11 930 F 

12 930 F 



DETECTEUR D’INONDATION 
TH-3 
 
Muni d'un transmetteur qui se fixe au mur, d’un capteur de liquide fixé au ras du 
sol et relié par un câble d'environ 30 cm à l'émetteur. 

 Plage d'humidité mesurée: 0% à 100% RH 

PINCE AMPEREMETRIQUE  
TX-3C 
 
Pour mesurer l’intensité du courant électrique dans un fil. S’il y a une baisse de ten-
sion dans l’appareil, un signal sera envoyé à la centrale qui vous alertera. 

DETECTEUR DE TEMPERATURE  
TP-3 

 
Capteur de température et d'humidité permettant à la LS-30 de surveiller une piè-
ce, une cave ou un réfrigérateur. 

 Plage de température: -40°C à +85°C 

 Affichage de la température sur l’écran de la centrale 

 INTERIEUR  

REEMETEUR 
RP-2NL 

 
Étend la portée radio du système d'alarme, afin d'éviter des retransmissions erro-
nées. Cependant, seuls les signaux enregistrés durant l’installation seront retrans-
mis. 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

13 930 F 

12 930 F 

13 930 F 

15 930 F 



 INTERIEUR  

MODULE GSM 
GSM 30 

 
Si votre maison ou vos locaux ne sont pas équipés de ligne téléphonique, ce 
module de communication GSM permettra une transmission téléphonique 
entre la centrale LS-30 et l’extérieur. Alerte également par SMS. 

MODULE ETHERNET 
BF 450 

 
Le module ethernet est une interface convertissant la sortie RS 232 de la cen-
trale de sécurité LS-30 en port IP/LAN permettant de contrôler par internet la 
communication avec la centrale d’alarme. Vous pourrez ainsi contrôler votre 
centrale à distance ! 

WE BE HOME 
CONTRÔLE DE L’ALARME LS-30 
 

Partenaire de WeBeHome pour la Nouvelle-Calédonie, Prosystems offre 
une solution tout-en-un en sécurité électronique sans fil et en domoti-
que, grâce à la centrale d'alarme LifeSoS et à l'application Web & Mobi-
le WeBeHome. 

Administrer, automatiser, contrôler, surveillez visuellement à distance 
votre résidence ou votre entreprise via le portail internet et/ou l'appli-

cation mobile WeBeHome, où que vous soyez ! 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

39 930 F 

19 900 F 

* Partenaire situé en Suède 



 EXTERIEUR  

SIRENE FLASH SOLAIRE 
WS-30S 
 

Placée en hauteur, cette sirène peut aller jusqu’à 
110 db et une lumière rouge clignote ce qui per-
met de faciliter le repérage de votre domicile. 

SIRENE FILAIRE FLASH 
LD-87 
 

Placée à proximité d’une alimentation, cette sirène peut atteindre les 118 
db et envoie une lumière rouge pour être plus facilement repérable par les 
intervenants. 

SIRENE FLASH  
SIRRB-NT 
 

Possédant une puissance de 115 db, cette sirène fonctionnant sur batterie 
de 9V 12Ah à une autonomie d’environ 4 ans.  

SIRENES EXTERIEURES 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

40 000 F 

25 480 F 

4 930 F 



 EXTERIEUR  

BARRIERES INFRAROUGES  
AX-100TFR ou AX-200TFR 

 
Ces barrières composées d’un émetteur et d’un récepteur, s’installent 
en extérieur pour pouvoir protéger la zone souhaitée en amont. 

 AX-100TFR: Portée de 30 m 

 AX-200TFR: Portée de 60 m 

 Disqualification environnementale 

 2 faisceaux multicanaux 

BARRIERES INFRAROUGES  
SL-350QNR 

 
Cette barrières d’un mètre de haut est composées d’un émetteur et d’un ré-
cepteur. Elle dégage 4 faisceaux et à une portée de 100 m, pour protéger la 
zone souhaitée en amont. 

 Disqualification environnementale 

BARRIERES  EXTERIEURES 

DETECTEUR INFRAROUGE 
PIR-OD1 
 
2 capteurs sont distincts dans ce détecteur, une dans la zone supérieure et 
l’autre dans la zone inférieure. Les deux faisceaux doivent être coupés simulta-
nément pour déclencher l’alarme. 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

65 000 F 

85 000 F 

AX-100TFR 

AX-200TFR 

119 000 F 

22 930 F 



BARRIERE INFRAROUGE 5 M 
FTN-RAM 
 

C’est la solution pour les espaces aux perturbations environnementales et ani-
males. Sa taille compacte et son capteur flexible lui permettent de «s'adapter». 

 Portée 5 m x 1 m, réglage 2 m x 5 m 

 Angle 190° horizontal flexible 

 EXTERIEUR  

BARRIERE INFRAROUGE 12 M 
VXI-RAM 
 

Evite toutes les perturbations extérieures comme les voitures ou les animaux 
grâce à son angle allant de 90° à 180°. 

 Portée de 12 m et balayage sur 90° 

 Distance de détection réglable 

BARRIERE INFRAROUGE 12 M - 12 M 
BX-80NR 
 

Génère deux barrières horizontales multifaisceaux. Pour que l’alarme se déclen-
che, ils doivent être coupés simultanément.  

 Portée 12 m de chaque côté 

 Réglage de la portée de détection 

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES 
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* La durée de vie moyenne des piles des périphériques est de 2 ans 

25 000 F 

34 900 F 

34 900 F 



La centrale LS-30 est conçu pour offrir toutes les fonctionnalités les plus avancées dont vous avez  besoin pour pro-

téger votre maison et/ou entreprise. Elle vous offre une gamme complète d’accessoires d’intérieurs comme d’exté-

rieurs (capteurs ouvertures, de température, d'humidité...). Deux détecteurs de mouvements et deux télécomman-

des vous sont fournis dans ce kit, en plus de la centrale LS-30.  

KIT DE BASE 

Plus de 1 200 clients nous ont déjà fait confiance ! 

ADMINISTRATIONS: 

 Commission Européenne 

 Consulat d’Australie 

 DITTT 

 Enercal 

 CAFAT 

 OPT 

 Chambre des métiers 

 Dépôt d’explosif de KNS 

 Fourrière intercommunale 

 Mutuelle des fonctionnaires 

 Les subdivisions du haut-
commissariat 

 ... 

ENTREPRISES: 

 Ballande SAS 

 Bargibant 

 Boulangerie St Christophe 

 La vieille France 

 Pâtisserie Perfecta 

 SIC 

 Stations Shell 

 Stations Total 

 Sullivan 

 TFC 

 Socometra 

 Marconnet 

 ... 

COLLEGE ET ECOLES 

 Ecole Champmoreau 

 Ecole Carlier 

 Ecole Fontrobert 

 Collège de Canala 

 Internat de Ouégoua 

 Collège de Ouégoua 

 Théâtre de l’île 

 Collège de Païta 

 Collège de Kaméré 

 Collège de Bourail 

 Collège de Koutio 

 Ecole d’infirmières 

 Lycée Petro Atitti 

 ... 

Et une multitude de particuliers ! 

 NOS REFERENCES  
   CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES 

1 CENTRALE D’ALARME 

+ 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS 

+ 2 TELESOMMANDES 

VIDEO PROTECTION 
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SYSTÈME DE VIDEO PROTECTION 
   CAMERAS ET ENREGISTREURS NUMERIQUES 

VIDEO PROTECTION 
12 

SURVEILLEZ, OU QUE VOUS SOYEZ ! 



CAMERA DEVOLO 
LIVE CAM 
 
Gardez un oeil sur votre domicile. Même en vacances ou sur votre lieu de tra-
vail : la connexion Internet directe et l‘application pour Smartphones et ta-
blettes permettent la surveillance individuelle aux quatre coins de la planète. 
Plug & play ! 

  Mise en place et branchement facile dans toute la maison. Changement de 
position en quelques secondes. 

 Installation simple, démarrage immédiat : branchez la caméra, téléchargez 
l'application. C’est terminé !  

 Transmission vidéo sécurisée via les câbles électriques de la maison La ca-
méra est disponible 24 heures sur 24 grâce à l'alimentation électrique inté-
grée.  

 Jusqu’à 4 Smartphones connectés en même temps 

 Des caméras dLAN® LiveCam supplémentaires peuvent être facilement ra-
joutées.  

APPLICATION SMARTPHONES & TABLETTES 
Où que vous soyez, visionnez l’intérieur de votre maison. 

Logiciel disponible gratuitement sur l’AppStore ou Google play, équi-
pez votre smartphone ou tablette pour visionner à distance, ce qu’il se 
passe chez vous, en direct ! 

VIDEO PROTECTION 
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35 000 F 



 CAMERAS ANALOGIQUES   

CAMERA UNIQUE VISION 
UV-7001AS 

CAMERA GKB 
2708 

ENREGISTREUR 4 ENTREES 
D7804 
 
Cet enregistreur vidéo offre une solution d'enregistrement pour les 
caméras analogiques et effectue une surveillance en temps réel. Il 
prend en charge jusqu'à 4 CH.  

INTERIEUR / EXTERIEUR 

JOUR 

& NUIT 

V 

JOUR 

& NUIT 

V 

 ENREGISTREUR ANALOGIQUE  

 Camera dôme vari focal 

 Anti vandale 

 Qualité d’image de 1,3 MP 

 Résolution de 800 lignes 

 Compression JPEG  

 25 à 35m  en portée nocturne 

 Angle de 90° 

Caméras résistante et idéale pour de la vidéo protection simple 

 Camera tube vari-focal 

 Anti vandale  

 Qualité d’image de 1,3 MP 

 Résolution de 550 lignes 

 Portée de 80 à 100m 

 Angle de 60° * 45° 

Idéale pour la surveillance extérieure de boutiques par exemple 

VIDEO PROTECTION 
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ENREGISTREUR DE 4 A 16 ENTREES 
EH1004H /  EH1008H / EH1016H - NANO 

 De 4 à 16 caméras 

 H.264/MPEG4/MJPEG 

 Chaque canal peut suppor-
ter 1.3M (1280x1024) 

 Historique complet 

 Filtrage par opération 

 Détection de mouvements 

 Accès à distance 

 Analogique & IP 

Cet enregistreur peut combiner les caméras analogique et IP 

44 900 F 

69 000 F 

99 000 F 

Voir p.19 



 CAMERAS  

 CAMERAS HD IP 

INTERIEUR 

JOUR 

JOUR 

CAMERA IP  
FD 8166 

CAMERA IP  
CC8130 

 Camera cube  

 Qualité d’image de 1MP 

 Résolution de 1280x800 

 30 images/sec 

 Compression JPEG  

 Angle de 180° 

Principalement pour les boutiques, installation sur un bureau ou un mur 
permet de capturer les image au niveau des yeux. 

 Mini caméra fixe ePTZ 

 Qualité d’image de 2MP 

 Résolution de 1920x1080 

 15 images/sec 

 Compression JPEG  

 Enregistrement carte micro SD 

 Champ de vision réglable grâce 
aux lentilles conçues à cet effet. 

Pour une surveillance discrète en intérieur. 

VIDEO PROTECTION 
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180° 
65 000 F 

75 000 F 



 CAMERAS HD IP 

INTERIEUR / EXTERIEUR 

V CAMERA IP  
FD 8164V 

 Camera fixe 3 axes 

 Qualité d’image de 1MP - 56° 

 Résolution de 1280x800 

 30 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte micro SD/SDHC 

 10m de portée (LED IR*8) 

Même avec son design compact, elle est capable d’enregistrer des vidéos de 
haute qualité et résolution. 

JOUR 

& NUIT 

CAMERA IP  
FD 8162 

 Camera vari focal PIR, 3 axes, ePTZ 

 Qualité d’image de 2MP - 93° 

 Résolution de 1600x1200 

 15 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte micro SD/SDHC 

 15m de portée LED IR*12 

Grâce à son système WDR, elle est capable de gérer les contrastes pour une 
meilleure visibilité et des détails incomparables. 

JOUR 

& NUIT 

JOUR 

& NUIT 

CAMERA IP  
FD 8151V 

 Camera fixe ePTZ 

 Qualité d’image de 1.3MP - 110° 

 Résolution de 1280x1024 

 15 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte micro SD/
SDHC/SDXC 

 5m de portée (LED IR*9) 

Taille ultra réduite  (100mmx55mm) avec une visibilité de nuit exceptionnelle. 

V 

VIDEO PROTECTION 
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72 000 F 

76 000 F 

109 900 F 

CAMERA IP  
IP 8336W 

JOUR 

& NUIT 

Idéale pour la surveillance de musée, boutique... 

 Camera cube  ePTZ  WPS 

 Qualité d’image de 1MP - 56° 

 Résolution de 1280x800 

 30 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte micro SD 

 5m de portée 

44 900 F 



CAMERA IP  
FD 8335H 

CAMERA IP  
FE 8172 

JOUR 

& NUIT 

 Camera fixe ePTZ 

 Qualité d’image de 5MP 

 Résolution de 1920x1920 

 15 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Angle 360° réglable en 180° 

Différent modes d’affichages, sans angles morts, idéale pour de larges espa-
ces ouverts. 

JOUR 

& NUIT 

 Camera fari-focal ePTZ, 3 axes 

 Qualité d’image de 1MP - 103° 

 Résolution de 1280x800 

 30 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte SD/SDHC 

 20m de portée (LED IR*18) 

Egalement dotée d’un capteur WDR, cette caméra est une solution de sur-
veillance 24h/24 exceptionnelle ! 

CAMERA IP  
IP 8362 

 Camera vari-focal ePTZ 

 Qualité d’image de 2MP - 93° 

 Résolution de 1600x1200 

 15 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte SD/SDHC/SDXC 

 25m de portée (LED IR*24) 

Classée parmi les meilleures pour la protection extérieure. 

JOUR 

& NUIT 

EXTERIEUR 

CAMERA IP  
SD8363E 

 Camera à zoom optique x20, ePTZ 

 Qualité d’image de 2MP 

 Résolution de 1920x1080 

 30 images/sec 

 Compression JPEG / MPEG-4 

 Stockage sur carte SD/SDHC 

Conçu pour les grands espaces comme les aéroports, parkings, centre com-
merciaux... 

JOUR 

& NUIT 

V 

V 
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360° 

99 900 F 

124 900 F 

379 000 F 

135 000 F 



ENREGISTREURS NUMERIQUES 

VIDEO PROTECTION 
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ENREGISTREUR 16 ENTREES 
ND 8401 
 
Le NR8401 est équipé de deux ports Gigabit Ethernet RJ45 (WAN/LAN 
port*1) qui fournissent réseau d'équilibrage de charge pour éviter le 
risque de perte d'enregistrement. La face avant dispose d'un bouton 
de sauvegarde facile pour les utilisateurs de sauvegarde. Jusqu'à 4 dis-
ques durs peuvent être ajoutés à la NR8401 pour une capacité totale 
de stockage jusqu'à 12 To. 

 Support vivotek joystick 

 System power and status indicator 299 000 F 

ENREGISTREUR 8 ENTREES 
ND 8301 
 
Le NR8401 est un enregistreur conçu pour les enregistrements sophisti-
qués avec un débit maximum de 96 Mbps.RAID 0/1 est supporté par 2 
disques durs, avec un port eSATA externe pour l'expansion. 

299 000 F 

 Dual core INTEL processor 

 NVR conception 

 Full HD  (1920x1080) en local 

 8 entrées 

 Manipulation facile 

 H.264 / MPEG / MJPEG 

ENREGISTREUR DE 4 A 16 ENTREES 
EH1004H /  EH1008H / EH1016H - NANO 

 De 4 à 16 caméras 

 H.264/MPEG4/MJPEG 

 Chaque canal peut suppor-
ter 1.3M (1280x1024) 

 Historique complet 

 Filtrage par opération 

 Détection de mouvements 

 Accès à distance 

 Analogique & IP 

* Cet enregistreur peut combiner les camé-
ras analogique et IP 

145 000 F 

195 000 F 

295 000 F 

EH1004H: 

EH1008H: 

EH1016H: 
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Entreprises, administrations, particuliers, nous équi-

pons tous types de structure. Plus de 200 clients nous 

ont déjà fait confiance.  

AUTRES... 

 NOS REFERENCES  
   CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 

Prosystems commercialise des caméras de vidéo      

protection de marques: Vivotek, GKB et Mobotix, toutes équipées  

d’une technologie numérique haute définition. D’intérieur comme d’exté-

rieur, elles offrent une très bonne qualité d’image qui vous permettra de surveiller  

au mieux les zones souhaitées. L’accessibilité des vidéos, images et leurs enregistre-

ments se font aussi bien en mode local qu’à distance; sur internet ou sur votre téléphone 

portable. 

 Château Hagen 

 Haut commissariat 

 CSB  -  63 caméras IP Mobotix 

 BNP Paribas  -  62 caméras 

 Le lys rouge  -  27 caméras IP 

 Bargibant  -  22 caméras 

 Direction des Affaires Administratives - 17 caméras  

 Socabois Païta  -  16 caméras 

 Aelia  -  16 caméras IP Vivotek 

 Primag de Voh  -  13 caméras 

 7 Stations services  - Shell, Total, Mobil 

 3 Boulangeries -  entre 4 et 11 caméras 

 Dépôt d’explosif - KNS 

 ... 

Ch
ât
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u 

H
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NOS REFERENCES SUR LE TERRITOIRE 

ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 
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DECOUVREZ UN MONDE SANS CLES ! 



SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCES 
POIGNETS ET CYLINDRES 

PROSYSTEMS, REVENDEUR EXCLUSIF SIMONS VOSS DANS TOUT LE PACIFIQUE SUD 

SMART HANDLE & TRANSPONDEUR  

SMART HANDLE 
 

Dans ce système de fermeture, la poignet Smar-

tHandle communique sans contact avec les sup-
ports d’identification et de contrôle d’accès tem-

porel et local des utilisateurs. Son alimentation 

est alimentée par de spiles rondes intégrées qui 
lui permet d’effectuer jusqu’à 150 000 fermetu-

res. 

 Disponible en étanche, gestion plages horai-

res, avec transpondeur et/ou carte 

TRANSPONDEUR 
TRA 
 

Votre transpondeur vous permettra de gérer pas moins de 304 000 ferme-
tures et d’ouvrir, grâce à sa pile extrêmement puissante, jusqu’à un mil-

lion de fois les portes et portails se trouvant sur votre chemin. Il est utilisé 
pour activer les smart relais, les cylindre numérique ou encore les Smar-

tHandles.   

* Possibilité de l’avoir en model carte 

Prix variable selon les options 

CONTRÔLE D’ACCES 
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* La durée de vie moyenne des piles est de 5 ans 

4 800 F 

De 95 000 F à 139 000 F 



CYLINDRE, CADENA, SMART RELAIS 

CYLINDRE NUMERIQUE 
 

Cylindre de fermeture numérique avec module électronique intégré 

pour insertion dans les portes. Il analyse les signaux radio des trans-
pondeurs et détermine si l’autorisation d’accès est valide. 

 Disponible en étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur 

et/ou carte 

CADENA 
PL.ZK.WP 
 

Cadenas numérique rectangulaire, inox, dia-
mètre de l’anneau 10 mm, indice de protec-

tion IP 65, avec contrôle des accès, contrôle 
des zones horaires et liste des passages  

Prix variable selon les options 

DEMI-CYLINDRE NUMERIQUE 
 

Demi-cylindre numérique de profil suisse 

avec module électronique intégré. Pour ap-
plications spéciales, par exemple pour l’in-

sertion dans des portes de garage ou des 

casiers. 

 Disponible en étanche, gestion plages 

horaires, avec transpondeur et/ou carte 

Prix variable selon les options 

SMART RELAIS NUMERIQUE 
SREL.ZK 
 

Le Smart Relais numérique à la fonction d’un lecteur de contrôle d’accès ou 
d’un interrupteur à clé. Il ouvre les portes, commande l’éclairage, les ma-

chines... Il transmet les données relatives aux transpondeurs aux systèmes 
externes comme le pointage, les décomptes de cantine ou la gestion des 

locaux.  

REFERENCES CONTRÔLE D’ACCES 
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De 99000 F à 170 000 F 

De 95000 F à 125 000 F 

139 000 F 

239 000 F 



 NOS REFERENCES  
   CONTRÔLE D’ACCES 

 Constructeur allemand de système numérique de fermeture, Simons Voss a eu pour ambition de 
rendre la vie plus sure, confortable et plus rentable grâce à ses installations révolutionnaires de ferme-
ture numérisées agrémentées d’une fonction de contrôle d’accès. L’idée de remplacer les clés tradi-
tionnelles par un transpondeur numérique s’est imposée dans le monde. Cette vision d’un système 
sans câble et radiocommandé lui a donné la place de leader de la technologie sur le marché des systè-
mes numérique de fermeture et de contrôle d’accès avec plus de 10 000 systèmes installés dans le 
monde. Prosystems en est le revendeur exclusif dans tout le pacifique sud. 

NOS RÉFÉRENCES EN NOUVELLE-CALEDONIE 

Plus de 58 systèmes ont été installés sur le territoire. 

CONTRÔLE D’ACCES EN RESEAU 

 La Banque de Nouvelle Calédonie  -  19 cylindres  
 

CONTRÔLE D’ACCES OFFLINE 

 Direction Générale de l’Aviation Civile - 93 cylindres 
 Tieti hôtel  -  62 cylindres 
 Le Haut commissariat  -  45 portes 
 Banque BNP Paribas  -  15 portes 

 Banque CIAL de Strasbourg 
 Banque de France de Clermont Ferrand 
 Banque Dexia, Châtelet 
 Banque Populaire de Sausheim 
 Le crédit Agricole 

 Le crédit industriel et commercial, Paris 

 Le crédit Mutuel Alsace 

AUTRES INSTALLATIONS: 

 Bui Duyet  
 Hôtel Le surf 
 Immeuble les dattiers 
 Collège de Païta 
 Sullivan 

 

 
 
 Electropac 
 Police aux frontières 
 Mairie du Mont dore 
 … 
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* La durée de vie moyenne des piles est de 5 ans 

LES REFERENCES EN FRANCE METROPOLITAINE 



 


