Communiqué de Presse

Paris, le 12 avril 2017

La caméra anti-vandales Caminox d’URMET FRANCE
attestée CNPP
Conçue pour s’adapter aux environnements difficiles, la caméra
Caminox d’URMET FRANCE est équipée d’un boitier en inox
ultrarésistant. Afin de prouver sa robustesse, URMET a fait le choix
de la soumettre aux tests du Centre National de Prévention et de
Protection* (CNPP). La caméra Caminox est aujourd’hui en France
la première de sa gamme à satisfaire à tous les essais pour obtenir
l’approbation (N°2016-0005) attestant de son exceptionnelle
résistance.

Attestation délivrée selon un essai unique
Disponible sur www.cnpp.com
N° 2016-0005

Les essais en laboratoires indépendants ont validé à la fois la résistance aux chocs de la
caméra, mais également ses capacités de fonctionnement en cas de vandalisme. Les tests IK
auxquels Caminox a été soumise sont formalisés entre autres par des chocs répétés avec des
marteaux pendulaires de différents poids. Elle a pu aussi résister à un décrochage par une
force de 100 Kg grâce à ses différents supports spécialement étudiés pour contrer tous les
types d’attaque.
Au-delà de sa résistance avérée, Caminox dispose de vis anti-vandales et ses caissons sont
compatibles avec des gaines en inox permettant un raccordement avec une circulation de
câble apparente. Les caméras Caminox sont équipées de matériels de grande qualité, elles
transmettent des images couleurs 700 lignes et peuvent filmer jusqu’à 10 mètres
(en reconnaissance). Des capteurs infrarouges permettent également la vidéo-surveillance
de nuit.
Les installateurs et les gestionnaires d’immeubles apprécient particulièrement la caméra
Caminox dont les spécificités de montage simples permettent des temps d’intervention
limités en cas de panne : le boitier peut être ouvert en quelques secondes et la fenêtre de
protection changée en moins de 3 minutes ! Les caméras restent toujours opérationnelles,
quel que soit leur emplacement (parking, cave, local à vélo, hall d’entrée…).
Caractéristiques techniques :
- Installation en angle, sur un mur droit ou à 45°
- Câbles d’installation encastrés ou en saillie
- Focale de 2,8 à 12 mm
- Fenêtre anti-graffitis
- Boitier inox quasi indestructible et vis anti-vandale URMET
- Existe en version A-HS ou IP PoE
- Fonctions avancées : réglages des blancs, traitement des halos lumineux
ou zones de masquage pour éviter de filmer l'espace public (rue...)
* Le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) est un acteur international de référence en prévention et
maîtrise des risques dans les domaines de la sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, atteintes à
l’environnement, risques professionnels.
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