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Notre vision
La société AB Çevre Güvenlik Sistemleri A.Ş. 
réalise des études de R&D pour garantir 
l’innovation, l’accessibilité et l’abordabilité dans 
le domaine des systèmes de sécurité, et pour 
développer les technologies nécessaires pour 
notre pays et à l’échelle internationale.
Nos capteurs multifonctions commercialisés 
sous la marque Safe Zone, ont été élaborés 
pour répondre à un besoin de sécurité de 
niveau supérieur.
Notre présence sur les marchés mondiaux est 
destinée à assurer la fourniture de produits 
de haute technologie à des normes militaires 
strictes.

VOTRE ŒIL SURVEILLE LE SOL DE MANIÈRE FIABLE!

AB ÇEVRE 
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

Système de 
capteurs 
sismiques 
de la 
Turquie

Actif 24h/24, 7j/7 
résiste aux conditions 
météorologiques entre  
-30° à +55° Conforme aux 
normes IP 68 fonctionne  
jusqu’à 1 an avec 2 piles
facilité d’installation et  
confort d’utilisation...

Vitesse et Haute Sensibilité...
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Domaines d’utilisation
- Zones frontalières et de sécurité frontalière
- Installation militaire, base, poste de police 

et zones d’opération
- Aéroports/hangars
- Centres pénitentiaires
- Centrales électriques
- Canalisations et installations de gaz naturel
- Installations et usines critiques
- Parcs naturels et zones protégées
- Fermes et laiteries
- Il peut être utilisé en toute sécurité dans les 

propriétés privées et de nombreux autres 
domaines.

SYSTÈME INVISIBLE ENTERRÉ...
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Résistance

Safe Zone est très 
résistant avec une 
structure extérieure 

conçue spécialement.  
Il se distingue par sa  

capacité à fonctionner  
dans toutes les conditions 

météorologiques entre  
-30° à +55°. Il peut 

fonctionner pendant de 
nombreuses années  

sans entretien.

Mallette de transport spéciale

Il s’agit d’un sac spécialement fabriqué 
conformément à la norme IP 67 et pouvant 

contenir jusqu’à 10 capteurs et 20 piles. Son 
poids total est de 10,1 kg.

Dimensions du capteur

Dimensions : 89x96x106mm
Poids : 550 g avec piles

Conformité à la 
norme IP68

Tous les tests 
d’immersion ont 

été passés avec un 
grand succès et une 
imperméabilité parfaite. 
Une étanchéité spéciale qui 
empêche la poussière et 

les impuretés de pénétrer à 
l’intérieur.

Capacité de fonctionnement 
jusqu’à 1 an avec 2 piles 

Les systèmes Safe Zone ne disposent  
pas de bouton marche-arrêt  
supplémentaire sur l’appareil.  
Le capteur commencera à fonctionner  
dès l’installation des piles. Il peut 
fonctionner en continu jusqu’à  
1 an avec 2 piles taille D de 3,6 V.

Fabricant

Votre  
  Œil  
  dans 
  le Sol
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Installation et utilisation faciles

L’installation des Systèmes de Capteurs Safe Zone est rapide et pratique. 
Chaque capteur est enterré à 6-12 m de distance, à 1 cm de profondeur de la 
surface, selon les caractéristiques du sol, et le système est prêt à l’usage. Il 
peut être enterré et resté actif de manière continue, ou bien il peut être utilisé 
temporairement dans des situations opérationnelles puis retiré de l’endroit où 
il est enterré et rendu passif jusqu’à la prochaine opération. Safe Zone peut 
être utilisé sans aucune formation technique. Il peut également être intégré aux 
systèmes de caméra actuellement utilisés. Selon votre choix, il peut fonctionner 
branché au secteur ou avec des piles. Safe Zone offre une utilisation efficace dans 
tous types de zones, y compris les zones où le service GSM n’est pas disponible.

Vitesse et haute sensibilité

Nos capteurs traitent et 
interprètent les données créées 
par les systèmes de détection 
à haute sensibilité. Il génère 
une alarme après détection de 
l’élément de menace.  
Il faut en moyenne 2 secondes 
pour générer l’alarme et la 
transférer vers le terminal 
portable.

Autres caractéristiques 
importantes

- Le système de capteurs 
est conçu dans une 
structure modulaire

- Contrôlé par 
microprocesseur

- Fonction d’écoute double 
et saut de fréquence

- Paramétrage à distance 
- Signale l’état de la pile 

ainsi que le temps 
de service restant 
simultanément

- Le transfert de données 
entre le capteur, le 
répéteur de signal et le 
terminal portable est 
assuré par des signaux RF

- Lorsqu’il est activé, 
il procède à un test 
automatique,

- Peut transférer des 
données vers le capteur, 
le terminal portable et le 
répéteur de signal jusqu’à 
2 km en fonction des 
conditions du terrain.

- Peut échanger des 
données dans les zones 
où le service GSM n’est 
pas disponible

- Sensibilité comprise entre 
6-12 m de diamètre selon 
le type de terrain ou de sol 
sur lequel il est installé.

- Le capteur envoie les 
informations d’alarme 
au terminal portable 
déterminé.

- Dispose d’une fonction de 
diffusion GPS virtuelle afin 
que le capteur puisse être 
retrouvé en cas de besoin.

- Peut distinguer les 
sons externes de haute 
amplitude au-dessus 
du niveau de seuil 
programmé

- Pas de sortie d’antenne ou 
de saillie extérieur 

- Peut être utilisé pendant 
de longues années en 
remplaçant simplement 
la pile.

SYSTÈME IN

Comment fonctionne 
Safe Zone?

Safe Zone est un système de 
capteurs multifonction qui 
détecte les menaces et les  
stimulants avec des détecteurs 
sismiques, puis traite les données 
détectées et les transforme en  
alarme et transmet cette alarme au  
terminal portable et/ou au centre.
Le système se compose essentiellement de 3 
éléments principaux. Le Capteur, Le Terminal 
Portable et Le Répéteur de Signal (Relais). Il 
s’active automatiquement lorsque les piles 
du capteur sont installées. Les capteurs Safe 
Zone sont placés à environ 1 cm sous le sol, à 
des intervalles compris entre 6 à 12 m selon 
les caractéristiques du sol dans les zones 
où la sécurité est importante. Le capteur 
transmet l’alarme qu’il génère directement 

au terminal portable et/ou 
aux répéteurs de signaux 
placés entre le capteur et le 
terminal portable. Ainsi, la 
distance d’envoi-réception 
du signal entre le capteur 
et le terminal portable est 
prolongée. Tout comme 
le capteur, le répéteur de 
signal transmet l’alarme 
au terminal portable et au 
centre.

Qu’est-ce que le répéteur de signal?
Les Capteurs Sismiques Safe Zone sont placés dans 
la zone à sécuriser en nombre suffisant selon la 
taille du terrain et conformément aux instructions. 
Les capteurs peuvent envoyer des signaux au 
terminal portable jusqu’à 2 km selon les conditions 
du terrain. Lorsque la distance de transmission du 

signal doit être étendue, on  utilise des 
répéteurs de signal. Le répéteur de 

signal peut transmettre l’alarme 
qui se produit dans le capteur à 
un autre répéteur de signal ou 
à un terminal portable jusqu’à  
7 km, en fonction des 
conditions du terrain. Chaque 
répéteur de signal peut étendre 
la distance de transmission 
d’alarme de 7 km.
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