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CAMERA 3G SFE - COULEUR extérieure complète 
CAMERA 3G SFE Caméra 3G d'intérieur ,  avec sauvegarde intégrée de l'énergie 1H  (hors abonnement FTF SFE) 198,90 €
CAMERA 3G SFE
extérieure

Caméra 3G dans caisson extérieur étanche avec chauffage,  avec sauvegarde intégrée de l'énergie 1H  (hors 
abonnement FTF SFE)

458,90 €

IR 3G projecteur  IR pour caméra 3G SFE - 20 mètres 390,00 €
Options pour caméras 3 G SFE

AL_cam3G Option alimentation 230V-12V 1A. pour caméra 3G avec caisson ext. chauffage et IR 78,00 €
WSFPA Collier fixation pour poteau 65 à 110mm 67,37 €
EP_cam3G SAUVELEC 5W - Coffret d'alimentation sur éclairage public pour système 3G 713,70 €

T-mat-solaire Tête de mât Système d'alimentation par panneau solaire avec batterie et régulateur pour  caméra 3G avec IR 20m, et 
caisson extérieur

925,60 €

KIT-SOL-7 option kit solaire 180W - 12V régulateur-batterie pour spot IR additionnel longue distance 40m 1 562,60 €
support mural T-mat-solaire Mât de déport pour tete de mât en acier galvanisé Déport de 300 avec diametre extérieur de 100 mm - montage mural 660,40 €

support poteau T-mat-solaireMât de déport pour tete de mât en acier galvanisé Déport de 300 avec diametre extérieur de 100 mm -2 fers en U + 741,00 €
Coffret-SAUV-ELEC500-
600

Mise sous coffret étanche extérieur 500*600*250 - fixation mât  du système solaire  pour IR caméra - bornier 
raccordement- MO

648,70 €

Mat6 Mât fixe 6m + chaise pour tête de mât caméra -poids 120 Kg- port France inclus (hors massif 1m3) 1 632,54 €
Mat-basc-6 Mât basculant 6m + chaise pour tête de mât caméra -poids 220 Kg- port France inclus (hors massif 1m3) 4 770,87 €

Abonnements  CAMERA 3 G SFE
FTP-SFE Forfait ouverture abonnement 3G-EDGE (3Go) + FTP SFE + création de la page Web de connexion 100,00 €

SOLUTIONS CARACTERISTIQUES

1 Remontée permanente d' une 
image toutes les 15''

Le client se connecte via Internet Explorer sur une page dédiée. Les images ne sont pas stockées, engagement 3 mois- 
coût/mois

32,00 €

1 bis idem ci-dessus avec engamement 24 mois - coût par mois 30,00 €
2 Remontée permanente d' une 

image toutes les 2''
Le client se connecte via Internet Explorer sur une page dédiée. Les images ne sont pas stockées, engagement 3 mois- 
coût/mois

60,00 €

2 bis idem ci-dessus avec engamement 24 mois - coût par mois 50,00 €

option 3
Remontée permanente 
d'images avec stockage 

tampon une semaine

Le client se connecte via Internet Explorer sur une page dédiée. Les images sont stockées une semaine, option en 
supplément - coût/mois

4,00 €

option 4
Remontée sur alarme de 

vidéo -1s + 5s + Remontée 
permanente  1 image par 

minute

Le client se connecte au FTP et consulte les images horodatées (un répertoire par jour).                                                            
Le client gère les effacements lui-même.  La plateforme SFE envoie un mail d'alarme si absence remontée permanente 
pendant 10 minutes (preuve de vie), option en supplément - coût/mois

8,00 €

VIDEO sur 3G MODEM - SERVEURS DVR - garantie 1 année
SFE-S-7920-3G série Modem 3 G RHH-HSUPA routeur Ethernet livré avec antenne brin omni 491,40 €
SFE-S-3201-3G video Video et audio serveur 1 voie - avec Modem 3 G routeur Ethernet livré avec antenne 952,90 €
SFE-S-3225-3G MDVR MDVR vidéo et audio 4 voies  + HDD 2,5'' 250 Go avec Modem 3 G routeur Ethernet - GPS et WIFI 1 690,00 €

Abonnements  Vidéo 3 G SFE
M2M-5Go SFE le client se connecte à la

caméra en direct. Attention
au volume!

Option abonnement MACHINE TO MACHINE avec IP fixe M2M  mensuel 3G-EDGE (5 Go)   + 0,15    €HT le Mo 
supplémentaire, engagement 24 mois , payable trimestriellement terme à échoir. Coût par mois

62,40 €

M2M-10Go 
SFE

le client se connecte à la
caméra en direct. Attention
au volume!

Option abonnement MACHINE TO MACHINE avec IP fixe M2M mensuel 3G-EDGE (10 Go)   + 0,15    €HT le 
Mo supplémentaire, engagement 24 mois, , payable trimestriellement terme à échoir. Coût par mois

109,20 €

M2M-nolimit 
SFE 

le client se connecte à la
caméra en direct. 

Option abonnement MACHINE TO MACHINE (sous réserve d'éligibilité) avec IP fixe  M2M illimité, engagement 
24 mois,  payable trimestriellement terme à échoir. (sous réserve d'éligibilité, nous préciser le lieu d'implantation). 
Coût par mois

124,50 €

M2M-IPfixe-
nolimit SFE 

le client se connecte à la
caméra en direct. 

Option abonnement MACHINE TO MACHINE avec IP fixe  M2M illimité (sous réserve d'éligibilité), engagement 
24 mois,  payable trimestriellement terme à échoir. (sous réserve d'éligibilité, nous préciser le lieu d'implantation). 
Coût par mois

132,00 €

CAMERA IP  + pour 3G
CT-6351 IR ( IP & PoE) -
Varifocal Lens, 30 IR LED -
Bullet Camera

caméra extérieure étanche intégrée - CCD 1/3" SONY SUPER HAD couleur Haute sensibilité et haute
résolution : 600 lignes TV en couleur et 700 lignes TV en N&B - NEW SONY CCD ADOPTED -Vari-focal
Auto Iris lens (2,8~10mm/F1,2, 3,8~9,5mm/F,2) - Intègre 30 IR LEDS - WEATHERPROOF IP66 - POE -
Compression H264 ultra haute qualité -entrée audio  Slot USB

622,70 €

CT-6351 IR 3G Idem CT-6351 IR avec équipement complet en 3 G et sauvegarde d'énergie  dans coffret extérieur étanche 1 474,20 €
CT101-P Dôme extérieur 5.0'' - 1/4'' Sony 1/4" Super HAD Color CCD couleur 500TVL(Couleur), 570TVL(B/W)

Encodeur serveur vidéo H264 D1 4CIF zoom optique x 10 et numérique X 100 Filtre Day & Night / DNR
0.7Lux (Color), 0.02Lux(B/W) Masquage privatif / 128 Preposition / IP67 PTZ 0.05°/sec à 360°/sec
Ventilation et chauffage - Utilisation extérieur -25 à +50°C

1 274,00 €

CT-101- 3G Idem CT-101-P avec équipement complet en 3 G et sauvegarde d'énergie  dans coffret extérieur étanche 2 125,50 €
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