
PROTECTION
INCENDIE SECTIONNEMENT

CERBERE®

La surveillance active de vos poteaux d’incendie
Le capteur multifonctions connecté universel

Domaine d’emploi
Contrôle de l’usage des poteaux d’incendie
Réduction du risque de vol ou vandalisme

 
Installation rapide

Configuration à l’aide de votre téléphone

Détection et analyse des actions

Vous informe des anomalies

Exploite les données

Informe les utilisateurs

Caractéristiques

Capteur multifonctions autonome

Connecté à l’internet des objets

Disponible 24h/24 7j/7

S’adapte sur la plupart des poteaux d’incendie

Discret : de la même couleur que les poteaux

Ne modifie pas les caractéristiques du poteau

Respecte la réglementation en vigueur

Elaboré et testé avec les SDIS et les 
collectivités

Système crypté et sécurisé

Avantages clients 

-
-
-
-
-

Compteur RUBIN SONIC PAM

Compteur de sectionnement

 
Pas de miroirs ni d’éléments tournants

Pas de réglages, pas de recalibrage

Coût d’exploitation réduit

Ne nécessite aucun filtre en amont

Pose facile

Caractéristiques

Technologie unique de mesure de champs libre

Signal mesuré en direct pour une haute précision

Mesures stables , système insensible aux 
champs électromagnétiques

Précision : Q3/Q1 : 500 avec la technologie 
ultra-son

Accepte les eaux chargées

Avantages clients 

-
-

Domaine d’emploi

VANNE YRRIS

Technologie de commande à distance des points d’eau d’incendie
Domaine d’emploi

 
Disponible 24h/24 7j/7

Détecte les flux

Informe l’opérateur (mail - SMS)

Commande la fermeture et/ou l’ouverture à 
distance via smartphone

Caractéristiques

Vanne motorisée dotée de capteur de flux et 
d’un module de communication bidirectionnel 
pour le contrôle à distance de l’ouverture et 
fermeture

Capteur multifonctions autonome connecté à 
l’internet des objets

Protocole de communication : 

Avantages clients 

-
-

-

Une technologie unique pour une mesure stable dans 
le temps !

-
-
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