PTI+
Protection du Travailleur Isolé
SECUREX propose un PTI (Protection du Travailleur Isolé)
fonctionnant sur réseau privé. 2 réseaux de fonctionnement
sont proposés : SIGFOX et Bluetooth.

UNE SOLUTION SANS ABONNEMENT
PTI+ ne nécessite pas de carte SIM, il n’y a donc pas
d’abonnement.

FONCTIONNEMENT PTI+
PTI+ possède un émetteur (type montre ou médaillon) et un
récepteur radio. En cas d’alarme transmise par l’émetteur, le
module de réception qui se trouve dans la zone déclenchera
une sortie.
Il suffit alors d’exploiter cette sortie pour activer une sirène,
un voyant lumineux, ou transmettre l’information.

LONGUE PORTEE INDOOR
L’utilisation de la technologie SIGFOX entre l’émetteur et le
récepteur permet d’obtenir une longue portée indoor.

FORTE RESILIENCE AU BROUILLAGE
La technologie SIGFOX permet d’obtenir une forte résilience
aux interférences extérieures et particulièrement au
brouillage.
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Notre Expérience, Votre Sécurité.

CARACTERISTIQUES PTI+
PTI+ se connecte sur une centrale d’alarmes, TRASS+, un transmetteur, ou permet également d’activer un signal d’alerte
local.
TYPE EMETTEUR

Bracelet, médaillon, clip ceinture ou poche

VISUALISATION

2 LEDS (rouge/vert) : fonctionnement et niveau batterie

ALARME SOS
ALARME NON MOUVEMENT
ALARME PERTE de VERTICALITE
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
ALIMENTATION
AUTONOMIE

Oui – Bouton SOS pour déclenchement d’une alarme manuelle
Oui – Après 2 minutes d’inactivité
Oui – Uniquement sur version médaillon/ceinture
Alarme de mise en fonctionnement
12V – Prise micro USB pour chargement batterie interne émetteur
Autonomie optimale de 100h minimum

POIDS EMETTEUR

25 g (hors bracelet)

VIBREUR

Oui – vibreur intégré

RESEAU

SIGFOX ou Bluetooth entre l’émetteur et le récepteur
Soit 868 MHz ou 2,4 GHz

SECUREX c’est aussi…
…des solutions de Sécurité Physique et Electronique

TRASS
Une gamme complète de blocs portes et cloisons blindées certifiés par le CNPP
Niveau de certification : CR3, CR4, CR5, anti-bélier
Validation coupe feu par EFECTIS : EI60
Une solution complète à l’arrêt du RTC : TRASS+
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