FICHE TECHNIQUE

VIGIRAT
CAPTEUR CONNECTÉ POUR LA DÉTECTION
DES RONGEURS ET LE MONITORING DES
INSTALLATIONS

Présentation
FABR I CATI ON FRANÇAI SE

Le capteur VIGIRAT est un système de détection et de comptage des
rongeurs. Il détecte la chaleur et le mouvement des rongeurs pour un
monitoring clair et précis en temps réel.
L’utilisateur est instantanément averti par mail et via l’application mobile dès qu’un rongeur est détecté ou capturé.

Référence et conditionnement
Réf. R4586 : Unité

Points forts
- Surveillance permanente : 24h/24 et 7j/7.
- Alerte immédiate : information en temps réel sur l’activité des rongeurs.
- Interface utilisateur intuitive : site internet + application smartphone
(avec reporting et documentation).
- Détecteur positionnable sur tout type de supports, dans des espaces
difficiles d’accès, dans les lieux où l’utilisation d’appâts chimiques est
restreinte ou non autorisée.
- Système facile d’installation et d’utilisation – Plug & Play.
- Capteur autonome, aucun relais ni centrale nécessaires.

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques techniques
- Système professionnel.
- Garantie matériel de 2 ans.
- Fonctionne sur piles.
- Accès au Dashboard VIGIRAT.
- Application Vigirat disponible sur Android et iOS.
- Antenne 4G haute fidélité.
- Capteur étanche : IP64

Précis et simple d’utilisation, VIGIRAT informe en temps réel des
événements de détection ou de capture de rongeurs.
Les détecteurs VIGIRAT peuvent être placés :
- Au sein des boîtes de captures RD BOX et RD VBT,
- Sur/dans les postes d’appâtage telle que la BOBBY BOX
(emplacement spécialement prévu).

RD BOX
Réf. R0930

RD VBT
Réf. R0931

BOBBY BOX
Réf. R3225

Les données récoltées par le dispositif VIGIRAT permettent un
management efficace des risques.
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