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UN CANON A
BROUILLARD PROTECT™
Sécurisez vos objets de valeur et rendez impossible
à tous cambrioleurs de voler (quoique-ce-soit) !

EXPERTS EN PROTECTION
PAR LE BROUILLARD
La fabrication des canons à brouillard Fog Cannons™
contre le cambriolage, le vol et le vandalisme n’est
pas une nouveauté pour nous. Nous sommes le plus
important fabricant mondial dans notre domaine et,
depuis 2000, nous avons livré plus de 100 000 unités
Fog Cannon™ à nos partenaires dans plus de 50 pays
sur les 6 continents.
IL’innovation réside dans notre ADN. Nous nous
développons constamment pour protéger les objets
de valeur plus intelligemment et plus rapidement.
Nous sommes motivés par le fait que nos solutions
et nos produits deviennent la nouvelle norme et
sont plus flexibles et moins visibles par rapport aux
formats de sécurité plus traditionnels.
Un Fog Cannon® de PROTECT est synonyme de
fiabilité, de haute qualité, de longue durée de vie,
de solutions intelligentes, de modules complémentaires intelligents, de conception danoise. Ils sont
peu coûteux à utiliser et ils sont faciles, rapides et
sûrs à installer et à entretenir. Nous offrons également jusqu’à 5 ans de garantie fabricant.

Nos solutions peuvent être utilisées partout, des
grands entrepôts aux domiciles privés, et elles ne
laisseront aucune trace ni odeur.
PROTECT™ fait sa part du travail pour rendre le
monde un peu plus sûr, afin que les personnes
puissent trouver la paix de l’esprit et que les entreprises puissent se développer.

Faits:
•
•
•
•
•
•

Créé en 2000
Siège social : Aarhus, Danemark
Production en Lettonie et au Danemark
49 employés au siège social et en production
PROTECT A/S est détenu à 100 % par GENUA A/S
Note de crédit AAA sur plusieurs années
consécutives jusqu’en 2020
• Primé 2 fois pour le Grand Prix Gazelle
(prix de la croissance Danoise)
• Élu “La Sécurité de l’année” en 2011
au Danemark

NOUS SÉCURISONS VOS OBJETS DE
VALEUR EN QUELQUES SECONDES
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Un cambrioleur traverse une fenêtre et déclenche
un capteur. Lorsque le système d’alarme et le
générateur de brouillard sont activés, la pièce se
remplit d’un brouillard blanc, opacifiant et sec, de
telle sorte que le cambrioleur ne peut même pas
voir sa propre main devant son visage ! Il ne lui pas
possible de faire autre chose que de courir par là où
il est entré.
Un canon à brouillard est un générateur qui utilise
un système de chauffe pour transformer un liquide
inoffensif en nappes de Brouillard artificiel qui
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désorientent. Et cela en quelques secondes.
Le brouillard est aussi épais et inoffensif que
“l’effet fumée” lors des concerts et des spectacles.
Le brouillard peut rester dans une pièce jusqu’à
une heure. Si le cambrioleur essaie de revenir, le
générateur de brouillard se déclenche à nouveau.
Les Canons à brouillard PROTECT™ sont conçus pour
s’adapter à la plupart des locaux. Ils peuvent être
installés de différentes manières : en montage discret ou sur un mur ou au plafond.

La sécurité par le
brouillard est une
solution active, en
quelques seconds elle
fait changer d’avis
au cambrioleur, il
repart.

Récupérez plus vite
et sans peine après
un cambriolage. Le
système est moins
cher que vous le
pensez. Demandez
à votre compagnie
d’assurance une réduction sur la police.

PROTECT™ est
représenté dans plus
de 50 pays, vous pouvez compter sur une
livraison rapide, une
assistance téléphonique et un excellent
service. Nous avons
de nombreux clients
satisfaits partout
dans le monde.

Nos différents
modèles de générateurs de brouillard
Fog Cannon™ conviennent à différentes
tailles de pièces.
En outre, ils
s’adaptent à vos
besoins spécifiques.

Le brouillard est efficace contre les cambriolages, les vols et le
vandalisme. Le brouillard se déclenche automatiquement après
confirmation avec le
détecteur IR, mais
aussi manuellement
avec un bouton “panique” ou à distance
depuis un centre de
télésurveillance.

Nos générateurs de
brouillard Fog Cannons™
sont garantis 5 ans
(* 2 ans pour les
modèles Xtratus).
Visitez notre site
Web pour plus
d’informations sur
la garantie.

Nous avons nos propres départements de
recherche et développement ainsi que
la production. Notre
support technique est
compose d’experts
de la sécurité par le
brouillard. Nos clients
apprécient l’ensemble
des services que nous
proposons.

Nous proposons des
formations en ligne
sous forme d’eLearning la résolution
de problèmes techniques le montage
et la maintenance.
Cela assure des installations de qualité
maximale pour nos
clients installateurs.

Xtratus®
Xtratus Flex®
Des générateurs de brouillard
Fog Cannons™ au design
élégant pour les résidences
privées et les petits bureaux.

QUMULUS®

FOQUS™

Un générateur de brouillard
Fog Cannon™ au design élégant
pour les résidences privées et
les bureaux.

Un générateur de brouillard Fog
Cannon™ compact pour les plus
petits locaux professionnels.

800i C™
1500i C™
Nouveaux générateurs de
brouillard Fog Cannons™ avec
option d’installation dans
l’angle. Connexion IP intégrée,
20 % de brouillard en plus et
50 % de consommation d’énergie
en moins. Nouvelle buse
intelligente.

Divers accessoires
Buses avec différents angles,
liquide de brouillard, kit
Reverse, etc.

Caractéristiques
supplémentaires
Ajoutez des fonctionnalités
supplémentaires au générateur
de brouillard avec une carte
d’extension spéciale.
Par exemple, connexion IP et
»bouton panique«. Nous proposons trois cartes d’extension
différentes. Plus d’informations
sur notre site Web.

API
600i™
Le modèle le plus vendu.
Utilisé principalement dans les
magasins et les bureaux.

1100i™
Un générateur de brouillard puissant pour les plus grands locaux
professionnels, les
entrepôts et les bureaux.

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

2200i™

IntelliBoxTM IP/USB

IntelliCloud™

Fonction API

Le générateur de brouillardle
plus puissant ! Idéal pour les
grands entrepôts et centres commerciaux, etc.

Boîtier de contrôle pour collecter
les signaux de / jusque 16
générateurs de brouillard sur
la même installation.

Surveille à distance les générateurs
de brouillard 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 et avertit lorsqu’une
intervention est nécessaire.
L’utilisation est gratuite.

Nous pouvons fournir les lignes
de commandes pour l’intégration
et le déclenchement du brouillard depuis le PC de télésurveillance du client.

UN CONCEPT
COMMERCIAL FORT
Le générateur de brouillard
PROTECT™ est actuellement vendu
dans plus de 50 pays à travers le
monde -et leur nombre augmente.
Nos produits sont vendus par un
réseau de Partenaires installateurs
d’alarmes qui revendent et installent chez leurs clients finaux.
Nous savons que les installateurs
d’alarmes sont en contact permanent avec les entreprises ou les
particuliers ayant besoin d’une solution de sécurité comme la nôtre.
Notre modèle d’entreprise est le
plus crédible et le plus fiable du
marché. Nous offrons un support
commercial, un support technique, nous proposons
un service marketing et communication, et un
excellent rapport qualité-prix.

célèbres sont DELTA SECURITY, STANLEY SECURITY,
SECURITAS France et beaucoup d’autres régionaux et
locaux.

Les appareils et le liquide PROTECT™ sont testés et
approuvés par des laboratoires d’essais indépendants
dans le monde entier. Chaque jour, nous travaillons
avec nos partenaires installateurs d’alarmes. Les plus

Nos appareils sont prescrits par la police, les pompiers et les compagnies d’assurance qui recommandent
vivement notre solution de sécurité par le brouillard
extrêmement efficace et inoffensive.

NOS CLIENTS SONT
DES CLIENTS HEUREUX
LES ENTREPRISES

LES PARTICULIERS

Nos solutions ne se limitent pas à segment de clients
précis. La grande majorité de nos générateurs de
brouillard se trouvent dans les banques, les supermarchés, les magasins, les écoles, les entrepôts, les
stations-service, les salles coffres et les bureaux.

De plus, la sécurité par le brouillard chez les
particuliers constitue une protection efficace pour
les œuvres d’art, les bijoux, les meubles, l’argent,
les appareils de haute technologie, les véhicules,
les armes à feu, etc. Il n’y a rien de pire que de
perdre des biens irremplaçables.

Jamais de locaux trop petits ni trop grands ! Nous
vous fournissons une solution qui vous apporte la
tranquillité d’esprit. Avec la connexion à Internet,
vous pouvez même suivre l’état de bon fonctionnement de votre appareil depuis votre téléphone, de
sorte que vous savez toujours que votre “Brouillard
est prêt pour le combat”.

Les magasins et bureaux de standing choisissent une
installation dissimulée derrière le mur ou intégrée
au plafond, Une solution esthétique qui agit comme
une surprise supplémentaire pour le voleur.

Nous avons des exemples
d’utilisateurs finaux, qui
chaque sont protégés
contre le cambriolage, le
vol ou le vandalisme avec
la sécurité active par le
brouillard PROTECT™.
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Notre application PROTECT™ montre à quel point la solution par le brouillard est efficace.
Obtenez des réponses à vos questions et découvrez nos clients et nos produits.
Recherchez “ protect secured in seconds ” quand vous téléchargez l’App.
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