
etriBox est une solution compacte de système de transmission d’alarme, pouvant être facilement installée
dans n’importe quel local. Une simple alimentation 230V suffi t, les détecteurs pouvant fonctionner en 
mode radio ou fi laire. L’alarme peut ensuite être transmise, selon votre choix, par SMS ou email, ou alors 
vers une centrale de réception.

 LE CONCEPT

Les domaines d’utilisations sont multiples

 pour une installation provisoire et temporaire suite à une première effraction
 pour une surveillance temporaire d’un local, dépôt ou buvette
 pour un appartement de vacances ou une résidence secondaire
 pour les personnes qui souhaitent un système d’alarme pendant leur absence durant les vacances
 pour la surveillance des chantiers ou bâtiment en construction
 pour une gestion d’alarme technique d’appareils ou de machines
 ...

 DOMAINES D’UTILISATION

LA SOLUTION POUR LES INSTALLATIONS 
PROVISOIRES DE SYSTÈMES D’ALARMES  

EtriNex SA propose une solution pour répondre aux be-
soins d’installation provisoire dans le domaine de la ges-
tion et la transmission des alarmes. etriBox permet une 
installation rapide et simple tout en offrant des possibili-
tés de transmission via IP, GPRS ou GSM.
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 LE PRINCIPE

etriBox peut se décliner selon différentes variantes :

 Vente du système
 Location
 Solution complète, avec logiciel de supervision et réception d’alarmes
 Solution intégrée dans un système de réception existant

 Visualisation de l’état des transmetteurs via interface Web
 Fourniture d’un système complet de réception des alarmes compatible avec 

 d’autres systèmes et différents protocoles.
 Adaptation aux systèmes existants de réception d’alarmes

 «Box» robuste, IP 67
 Alimentation 230V/50Hz
 Réserve de marche : accu / 24h
 Centrale d’alarme comprenant :

 - 2 à 10 détecteurs fi laires ou radio
 - activation par badge ou clé
 - gestion par calendrier

 Transmissions des alarmes
 - SMS sur numéro privé
 - email
 - centrales de réception
 - sur demande, sur votre propre infrastructure

 Communications :
 - réseau TCP/IP (redondance GPRS)
 - réseau GSM (GPRS)
 - réseau GSM (SMS)

 NOTRE OFFRE

 OPTIONS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Quelque soit

votre besoin,

etriBox vous offre

une solution.
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internet


