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KIT S1 :
Kit complet
1 écran noir et blanc 12”
1 caméras n/b infrarouge
pour intérieur/exterieur
1 alimentations 12 vcc

KIT S2 :
Kit complet
1 écran noir et blanc 12”
1 caméras n/b infrarouge
pour intérieur/exterieur
1 alimentations 12 vcc
1 enregistreur numérique 4ch
1 disque dur 250 Go

KIT S3 :
Kit complet
1 écran LCD 17”
1 caméras couluer infrarouge
pour intérieur/exterieur 
1 alimentations 12 vcc
1 enregistreur numérique 4ch
1 disque dur 250 Go

Gamme PROGamme PRO

Gamme PRO

Téléchargez nos catTéléchargez nos catalogues sur wwwalogues sur www.sad-distribution.fr.sad-distribution.fr

WESV 87052
Kit de vidéosurveillance couleur filaireMoniteur avec écran LCD 3.5"
(9cm) livré avec sa mini-caméra orientable sonore et sa télécommande.

La caméra est équipée d'une vision nocturne et d'un câble de 18m qu'il est
possible de prolonger avec le cordon supplémentaire en option

WESVCL87102 (20m).

WESV 87053
Kit de vidéosurveillance 2 caméras couleur filairesMoniteur avec écran LCD
5.6" (14cm) livré avec ses 2 mini-caméras orientables et sonores et sa télécom-
mande.
Les caméras sont équipées d'une vision nocturne et d'un câble de 18m qu'il est
possible de prolonger avec le cordon supplémentaire en option
WESVCL87102 (20m).

Le moniteur peut se poser sur une table, se fixer au mur ou peut se fixer au
plafond car il est possible d'inverser l'image.
Balayage automatique entre les 2 caméras.

Le kit est compatible avec l'enregistreur vidéo SD WESVDD82700

IPSV 87050 Kit de vidéosurveillance couleur et IPKit livré avec un écran TFT 17' (43cm)
extra-plat multi vision, 4 caméras intérieures/extérieures (IP54) avec vision de nuit, une
télécommande, une souris et un CD d'installation.
L'écran est équipé d'un disque dur intégré 320Go (+/-350h de vidéo).
Connexion via internet pour surveillance à distance.
Défilement des images.
Détection de mouvements (zone définissable)
Masquage de zone
Téléchargement sur serveur FTP.
Jusqu'à 6 programmes de planification de surveillance/jour.
Gestion de nom de domaine(DNS)
Connecteur alarme in/out

Pour rallonger la distance caméra/moniteur de:
20m supplémentaires: WESVCL87102+WESVCN87105
50m supplémentaires: WESVCL87103+WESVCN87105

122 €ht 

171 €ht 

1287 €ht 

857 €ht 

714 €ht 
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271 €ht 

185 €ht 
WESV 82600 Kit récepteur vidéo digitale sans fil couleurCe kit livré avec un récepteur à
connecter sur un écran ou une télévision, équipé d'une entrée vidéo RCA, et une caméra
intérieure/extérieure, sonore et à vision nocturne qui utilise une nouvelle technologie de
transmission digitale, sans perturbation.
La portée en champs libre est d'environ 150m.
Synchronisation automatique de la caméra sur le moniteur.

Il est possible de compléter l'installation avec des caméras supplémentaires en option
(WESVCM82401 caméra pour utilisation en intérieure seulement ou WESVCM82501
caméra pour utilisation intérieure/extérieure)
Possibilité de faire défiler les images ou de visualiser en mode quad.

Le kit est également compatible avec l'enregistreur vidéo SD WESVDD82700

Le kit est livré d'origine avec un cordon USB et un logiciel permettant de visualiser l'ima-
ge réceptionnée sur son PC et de valider des fonctions supplémentaires:
-Captures de photos ou enregistrement de séquences vidéo.
-Détecteur de mouvement avec gestion des alarmes.

Facile à installer et à paramétrer

WESV 82500

Kit vidéosurveillance sans fil couleur. Ce kit livré avec un moniteur avec écran LCD cou-
leur 18cm et sa télécommande et une caméra intérieure/extérieure, sonore et à vision noc-
turne qui utilise une nouvelle technologie de transmission digitale, sans perturbation.
La portée en champs libre est d'environ 150m.
Synchronisation automatique de la caméra sur le moniteur.

Il est possible de compléter l'installation avec des caméras supplémentaires en option
(WESVCM82401 caméra pour utilisation en intérieure seulement ou WESVCM82501
caméra pour utilisation intérieure/extérieure)
Possibilité de faire défiler les images ou de visualiser en mode quad.

Le kit est livré d'origine avec un cordon USB et un logiciel permettant de visualiser l'ima-
ge réceptionnée sur son PC et de valider des fonctions supplémentaires:
-Captures de photos ou enregistrement de séquences vidéo.
-Détecteur de mouvement avec gestion des alarmes.

Facile à installer et à paramétrer

WESV 82400 Kit vidéosurveillance digitale sans fil couleur. Ce kit livré avec un moniteur
avec écran LCD couleur 9cm et une caméra d'intérieur, sonore qui utilise une nouvelle
technologie de transmission digitale, sans perturbation.
La portée en champs libre est d'environ 150m.

Synchronisation automatique de la caméra sur le moniteur.
Le moniteur et la caméra sont transportables car équipés d'une batterie, permettant une
autonomie de 4 heures environ.

Il est possible de compléter l'installation avec des caméras supplémentaires en option
(WESVCM82401 caméra pour utilisation en intérieure seulement ou WESVCM82501
caméra pour utilisation intérieure/extérieure)
Possibilité de faire défiler les images ou de visualiser en mode quad.

Le kit est livré d'origine avec un cordon USB et un logiciel permettant de visualiser l'ima-
ge réceptionnée sur son PC et de valider des fonctions supplémentaires:
-Captures de photos ou enregistrement de séquences vidéo.
-Détecteur de mouvement avec gestion des alarmes.

Facile à installer et à paramétrer

314 €ht 

TVC730 :
La caméra infrarouge int/ext
noir et blanc

BIR60 :
La caméra infrarouge int/ext
couleur

TA468-TA468X :
L’enregistreur numérique 4 cannaux 250 Go

Gamme PRO
KIT S4 :
Kit complet 
1 écran couleur 7”
1 caméras coul infrarouge
pour intérieur/exterieur
1 alimentations 12 vcc
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WESVCM 82501

Caméra supplémentaire pour kit
vidéosurveillance digitale sans fil.

Caméra additionnelle pour
WESV82400, WESV82500, et
WESV82600.

Synchronisation automatique au
moniteur.

Pour usage en intérieur ou en exté-
rieur (sous abris).

Micro intégré, vision nocturne.

Utilise une nouvelle technologie de
transmission digitale 
sans perturbation

WESVCM 82401

Caméra supplémentaire pour kit vidéosur-
veillance digitale sans fil.
Caméra additionnelle pour WESV82400,
WESV82500, et WESV82600.

Synchronisation automatique au moniteur.

Peut fonctionner sur batterie (autonomie
environ 4H)

Usage en intérieur seulement.

Micro intégré

Utilise une nouvelle technologie de trans-
mission digitale sans perturbation

128 €ht 

113 €ht 

85 €ht 

113 €ht 

214 €ht 

18 €ht 

WESVDD 82700
Enregistreur Audio/vidéo SD cardEnregistrement sur SD card non fournie.
Une carte 32Go correspond à environ 36H d'enregistrement.
Enregistrement haute qualité (jusqu'à 30 images/seconde)
Compression "mp4-AVI" (audio et vidéo)
Gérant un système de détection de mouvement haute sensibilité, il complète parfaitement
un kit de vidéosurveillance filaire existant.
(Définition de la zone de détection, réglage de la sensibilité, alarme sonore possible)

Compatible avec tous les appareils possédant une entrée et une sortie A/V de type RCA.
Discret et compact, il est fourni avec une télécommande

128 €ht 

IPSVCM 84001

Caméra motorisée IPCaméra permettant de surveiller une zone à distance via internet.
Equipée d'une vision de nuit et d'une détection de mouvements, elle est pilotable à distan-
ce.
Autonome (une fois réglée, elle peut fonctionner sans PC)
Alerte par mail.
Envoi de photos sur serveur FTP.
Enregistrement vidéo sur PC.
Logiciel PC permettant de visionner 4 caméras IP.
Planification de la surveillance sur une semaine.
Gestion de DNS.
Gestion DHCP.

Le kit est livré avec un CD et un Quick pour une installation rapide sur réseau local.

(Des aides à l'installation sur réseau internet sont disponibles dans la rubrique "notices")

136 €ht 

NEW
Cam IP


