TARIFS

À partir de

14,70 €*

PACK VIDÉOSURVEILLANCE

TTC/mois

Tarifs Pack Vidéosurveillance en euros TTC (TVA de 20 %) applicables au 01/07/2020

LES SERVICES INCLUS DANS LA FORMULE*

LA CAMÉRA

Pour une caméra, gestion des alarmes 24/7 par notre Centre
de Télésurveillance APSAD P3 (protection contre les risques
de cambriolage, agression, vandalisme, squat)

Caméra IP/WIFI HD TORUS

Dissuasion de l’intrus par l’avertisseur sonore de la caméra
et la téléinterpellation
En cas d’intrusion avérée, envoi des Forces de l’Ordre
Alerte Info Service :
•a
 ctivation et désactivation de la surveillance via
l’application mobile disponible sur l’App Store et Google Play
• r éception des informations par notification, e-mail ou SMS
(hors coût SMS : 0,10 € TTC/SMS)
Accès au live 24/7 : caméra avec vision nocturne, avertisseur
sonore, fonctionnalité intimité et enregistrement à volonté
(séquence de 2 minutes)

150 € TTC

Garantie : 2 ans
Résolution full HD : jusqu’à 2 millions de pixels, 1920 x 1080
Caméra motorisée
Cache motorisé intégré
Distance de détection : 10 m
Angle de rotation : 340° horizontal et 95° vertical
Connexion via câble Ethernet ou Wifi
Microphone et haut-parleur intégrés
Dimensions :
Largeur caméra : 100 mm
Hauteur caméra : 90 mm
+ 2 Télécommandes offertes pour l’achat de la première caméra Torus.

À chaque caméra supplémentaire, un complément de 5,00 €
TTC est ajouté à l’abonnement (dans la limite de 5 caméras).

LES FRAIS D‘INSTALLATION
Conseils sur l‘implantation, installation du matériel, contrôle du fonctionnement des différents équipements
et de la liaison avec le Centre de Télésurveillance, formation à l‘utilisation du système.

120 € TTC

LES FRAIS DE LIVRAISON
Livraison en Relais Colis

GRATUIT

Livraison Colissimo (48h) - sans signature

9 € TTC

Livraison Chronopost (24h) - contre signature

12 € TTC

LES AUTRES TARIFS
Caméra IP / WIFI HD P24002 (Cube2)
Lot de 2 adaptateurs CPL 
Envoi d’un intervenant sécuritaire
Réparations d’urgence en cas d’effraction
Boitier pour clés

120 € TTC
54,90 € TTC
90 € TTC par intervention

Télécommande Torus

19,90 € TTC

Ronde de sécurité

45 € TTC par ronde

Sur devis

Frais de gardiennage

45 € TTC par heure

54,90 € TTC

Pancarte extérieure

15 € TTC

*l’abonnement au service de vidéosurveillance suppose la propriété d’au moins une caméra proposée par PROTECTION 24.
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