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L’offre SERPE est le fruit de près de 40 ans
d’expérience dans la conception et

l’industrialisation de produits de protection périmétrique. 

Grâce à une équipe R&D aux compétences
multi-technologiques et une innovation constante,

SERPE propose une large gamme de produits : 

Systèmes électroniques et mécaniques de 
protection périmétrique

Systèmes de Supervision
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SERPE possède une grande expérience dans les 
systèmes de protection périmétrique sur de nom-
breux sites sensibles français ainsi qu’à l’interna-
tional. Chaque projet est étudié en fonction des 
attentes du Client et de son site, tenant compte de 
la classification de sa sensibilité, des équipements 
déjà existants, de la topographie des lieux, des 
conditions climatiques, des perturbations environ-
nementales, de la nature des intrus potentiels et 
des moyens disponibles pour l’intervention.

Au total, plus de 600 sites sont équipés avec des 
solutions SERPE dans différents secteurs 
sensibles, industriels, tertiaires : 

Sites sensibles :
Bases militaires, industries pétrolières et gazières, 

Algérie, Maroc, Tunisie, DOM/TOM, Guinée, Came-
roun, Togo, Nigéria, Egypte, Koweit, Liban, Union 
Européenne, Ukraine, Arménie, Chine, etc. 

centrales nucléaires, centres spatiaux, centres de 
télécommunications, prisons, sites gouvernemen-
taux, etc.

Sites industriels et tertiaires : 
Industrie automobile, chimique, pharmaceutique et 
agroalimentaire, énergie, production et traitement 
de l’eau, sites de stockage, sites logistiques, etc.

Infrastructures de transport : 
Aéroports, ports, gares, zones de frets, métros, etc.

Lieux publics et sites pour l’événementiel : 
Hôtels, golfs, stades, parc d’exposition, parc de 
loisir, etc.

Protection des frontières

DES RÉFÉRENCES A L’ÉTRANGER

• 900 km de clôtures périmétriques
• 250 solutions de centralisation
• 100 000 capteurs électro-mécaniques 

4

QUALIFICATION ET CERTIFICATION

Les produits SERPE sont issus de plus de 40 ans 
d’expérience et de savoir-faire des équipes R&D 
dans la conception et l’industrialisation de produits 
de protection périmétrique. 

En 1976, est fondée la société SERPE (Société 
d’Etude et de Réalisation de Protection Electro-
nique). SERPE conçoit et fabrique des équipements 
de détection destinés à la protection périmétrique 
extérieure de sites à haut niveau de sécurité en 
France et à l’étranger. 
Depuis, l’activité de protection périmétrique n’a 
cessé de croître. Les compétences multi-technolo-
giques des équipes R&D et leur souci constant 
d’amélioration et d’innovation assurent le maintien 

Les plus hauts niveaux de qualification, habilita-
tions et certifications font état de la maîtrise du 
savoir-faire et de l’expertise de SERPE. 

ISO 9001 version 2015 par Afnor Certifications

à haut niveau technologique des systèmes électro-
niques, mécaniques et logiciels développés par 
SERPE. SERPE bénéficie également d’un réseau 
étendu de partenaires industriels et scientifiques 
avec lesquels elle développe, innove et commercia-
lise ses produits. 
La gamme SERPE s’articule autour de technologies 
complémentaires pour répondre aux besoins de 
sécurisation contre l’intrusion des sites et 
bâtiments : clôtures de détection, clôtures électri-
fiées, filet détecteur, câble à choc sur clôture, 
concertina inerte ou détecteur, barrières hyperfré-
quences, solution de supervision de sous-systèmes 
de sécurité. SERPE a également la capacité de 
proposer des solutions sur-mesure. 

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET D’INNOVATION LES SECTEURS D’APPLICATION

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
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attentes formulées dans le cahier des charges et 
l’expression de vos besoins.
La réception usine se déroule, suivant un processus 
formalisé, les différents scénarios possibles et les 
plans de tests des différents sous-systèmes (tests 
de fonctionnalités, de performances..). Elle peut 
faire l’objet de correction d’anomalies et/ou d’évo-
lutions  à votre demande, avant expédition des équi-
pements sur site.

 
 

Assistance
Avant-vente Études

Fabrication
Matériels

Intégration
Configuration

Mise en
service

Maintenance
SAV

Hotline
Formation
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SERPE propose une offre complète de prestations 
de services adaptée à vos besoins, depuis les 
capteurs jusqu’à la supervision.
SERPE vous accompagne dans toutes les phases de 
votre projet et répond à tous les services associés à 
la gestion de la sécurité : audit de site, préconisa-
tion de la solution la plus adaptée, conception de 
l’architecture du système, intégration sur 
plates-formes dédiées, recette usine, installation 
sur site, mise en service, formation, maintenance, 
assistance téléphonique, télésurveillance.    

 

UNE OFFRE GLOBALE

Nos équipes commerciales sont à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans la définition de 
votre besoin :

Audit de site : évaluation des forces et faiblesses de 
votre site en terme de sûreté.
 
Préconisations : en fonction de vos besoins, 
contraintes et de votre activité, préconisation de la 
solution la plus adaptée. 

Assistance à la rédaction de votre cahier des 
charges. 

ASSISTANCE AVANT-VENTE

Des plates-formes d’intégration pour une solution 
clés en main : de l’analyse fonctionnelle à la mise 
en service sur site, la mise en œuvre des systèmes 
est déployée selon un process industriel optimisé. 
Une maquette à l’échelle 1 de votre système est 
réalisée sur nos plates-formes d’intégration. 
SERPE intègre l’ensemble de vos équipements en 
conditions usines similaires à vos conditions 
d’exploitation afin de la rendre conforme aux   

INTÉGRATION EN USINE

tout en respectant les contraintes de coûts et de 
fiabilité. 

Notre bureau d’études participe pleinement à l’éla-
boration des solutions : plans d’implantation, archi-
tectures, plans des baies et coffrets, carnets de 
câblage, plans de détail, conception de pièces 
mécaniques sur mesure, documentations et 
notices.

Un chef de projet est votre interlocuteur privilé-
gié, et s’assure de la conformité du système à vos 
attentes. L’analyse fonctionnelle permet d’être 
conforme à vos exigences. L’architecture configu-
rée en fonction du besoin garantit la performance, 

INGÉNIÉRIE ET GESTION DE PROJET

OFFRE DE SERVICES

SERPE assure des sessions de formation dans ses 
locaux de Lorient, ou dans vos locaux, et propose 
des supports de cours et de formation permettant 
de former les opérateurs à l’exploitation et la main-
tenance des produits et systèmes : maquette de 
démonstration, piste d’essais, mise en situation, 
supports de cours et documentations produits.

Garantie : SERPE garantit ses produits 24 mois. 
Mise à jour des matériels et logiciels
Contrat de maintenance : intervention sur site 
d’équipes techniques formées et qualifiées.

Site internet : 
Téléchargez sur www.serpe-surete.fr toutes les 
informations sur la gamme produits SERPE. 

FORMATION TECHNIQUE

Mise en service des équipements, tests de votre 
système. 

MISE EN SERVICE SUR SITE

MAINTENANCE ET SAV

Hotline
Des  techniciens répondent à toutes vos ques-
tions et vous assurent un service fiable et une 
information fluide en temps réel. 

0825 00 31 80
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LA GAMME PRODUITS SERPE

1

4 Supervision et interfaces

3 Portails instrumentés
sur-mesure

SCORPION 50 CONCERTINABAVOLET RÉARMABLE LÉOPARD
Détection de coupure

SERPE-Vision
Supervision

SERPE-Box
Concentrateur d’alarmes

PORTAILS 
instrumentés

HERMES 150-B & 300
Barrières HF

MYGALE 4S +
Câble piezo-électrique

sur clôture

2 Systèmes électroniques
de détection périmétrique

Systèmes mécaniques
de détection périmétrique

1 Systèmes mécaniques
de détection périmétrique

CapFiT 50
Fils tendus

GUÉPARD
Détection

coupure / franchissement
ANACONDA JAGUAR 400

Clôtures électrifiées

CLÔTURE sur-mesure
MANTA

Filet détecteur
CLÔTURE

haute sécurité



Configuration 

Architectures possibles 

Paramétrage et options 

Zone de détection :
HERMES 150-B : de 10 à 100 m (limites préconisées)
HERMES 300 : de 10 à 200 m (limites préconisées) 

 
 

 
 

Sol

3 à 5m

Faisceau 
hyperfréquences

Faisceau 
hyperfréquences

HERMES 150-B : 3 à 4 m
HERMES 300 : > 3 m 

HERMES 150-B : 2 à 3 m
HERMES 300 : > 2,5 m 

.Em

Em.

Rec

Rec

 zone d'ombre (à traiter par recouvrement)

Récepteur 
HERMES HERMES

3 alarmes relais
(contacts secs)

2 alarmes relais 
(contacts secs)
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Concentrateur 
SERPE-Box

contacts secs
configurables

Toute supervision protocole ModBus
RS

48
5

Toute supervision

Supervision SERPE-Vision

IP

Toute supervision

Centrale d’alarmes

Centrale
d’alarmes

OU

Récepteurs
HERMES

Logiciel de paramétrage SERPE-Config

• Kit coffret de raccordement
• Kit de déport mât/mur

USB
Options

• Fréquence d’émission : 9900MHz ±10MHz
 
• Puissance antenne : <500mW

• Modulation :
   - Amplitude 100% 
   - 6 fréquences entre 2 et 9 kHz

• Antennes émission et réception : 
   - Antennes à ondes stationnaires en “microstrip”
   - Réjection des lobes secondaires : > -15 dB
   - Ouverture : azimut = 6° (-3 dB) (HERMES 150-B)
                         azimut = 3,5° (-3 dB) (HERMES 300)  
                         site = 45° (-3 dB)
   - Gain : 17 dB

• Sorties d’alarmes : 
   - Récepteur : 
      - 3 sorties d’alarmes à relais pour intrusion, 
         technique et effraction
      - Raccordement sur bornier à vis de capacité 
         0,14 à 1 mm² (fil souple)
      - Choix du type de contact NO ou NF par
        cavalier sur carte électronique

   - Emetteur : 
      - 2 sorties d’alarmes à relais pour technique  
        et effraction.
      - Raccordement sur bornier à vis de capacité 
         0,14 à 1mm² (fil souple)
      - Choix du type de contact NO ou NF par
         cavalier sur carte électronique

• Liaison bus de communication :
   - Type d’interface : RS485
   - Protocole : JBUS

• Température de fonctionnement :
   - Utilisation : -30 à +70°C
   - Stockage : -40 à +85°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Tension d’alimentation : 
   - Modèle à alimentation secteur : 230 VAC 50 Hz
   - Modèle à alimentation continue :10,5 VDC à 54,4 VDC

• Consommation :
   - Récepteur : 2 W max (10 VA@230 VAC)
   - Emetteur : 2,5 W max (10 VA@230 VAC)

• Protection :
   -Par fusibles (calibrés suivant type d’alimentation)

• Caractéristiques des relais de sorties : 
   - Pmax. commutée : 60 W
   - Tension max. : 30 VDC (HERMES 150-B)
   30 VDC (HERMES 300)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Poids :
   - Têtes hyperfréquences : 3 daN (HERMES 150-B)
                                3,2 daN (HERMES 300)
   - Support : 6 daN

• Etanchéité : 
   - Indice d’étanchéité des têtes hyperfréquences : IP45

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Un faisceau d’énergie micro-ondes basse puissance est généré 
entre un émetteur et un récepteur hyperfréquences placés à environ 
1 m du sol.

Les barrières HERMES détectent les variations d’amplitude du 
champ électromagnétique provoquées par le passage d’un intrus 
dans le volume de détection. 

Le lobe de détection est assimilable à un mur de 2 à 3 m de largeur 
et 3 à 4 m de hauteur, sur une longueur pouvant aller jusqu'à 200 m 
entre l'émetteur et le récepteur. 

Ainsi, un périmètre de détection continu peut être créé, associant 
qualité de détection, taux de fausses alarmes faible et insensibilité 
aux conditions climatiques.
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HERMES 150-B & 300
Barrières hyperfréquences

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

Excellente qualité de détection

Excellent rapport détection/taux de  
fausses alarmes

Fonctionnement particulièrement adapté 
aux conditions climatiques difficiles,
notamment insensible au brouillard

Facilité d’installation et de réglage

Possibilité de téléréglage à distance

Rappatriement des alarmes en contacts 
secs ou en bus

10 11

Réseau
IP

SERPE-BoxSERPE-Config

SERPE-Config



Architectures possibles 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Descriptif Capteur :
   - Détecteur de 4 segments de câbles
      piézoélectriques (jusqu’à 150 m/segment)
   - Câble détecteur   
      - Diamètre câble : 3,5 mm
      - Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
      - Résistance linéique : 33 ohms/km
      - Poids : 19 kg/km
   - Limite de détection : 150 m
   - Alimentation : 10 à 56 VDC
   - Consommation : 5 W max.
   - Entrées auxiliaires : 4 entrées pour contact sec
   - Sorties disponibles : 3 sorties relayées
   - Température de fonctionnement : –40°C à +65°C

• Configuration capteur :
   - Initialisation à la mise sous tension
   - Paramétrage de la liaison bus (adresse, vitesse)
   - Téléréglage des paramètres de détection
   - Mise à jour du logiciel

• Configuration système :
   - Longueur de bus : 1200 m maximum
      (limité à 20 capteurs par bus)
   - Performance : temps de transmission d’une 
      alarme inférieur à 1 seconde

Logiciel de paramétrage SERPE-Config

S983 : Carte Com RS485
S988 : Carte fille 8 relais

 

USB

4 Entrées TOR

1
2
3
4

RS485 S983

8 relais est pilotée par la supervision 
(télécommandes d’éclairage, ...)
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 : Kit carte fille 8 relais 
S988 (contacts secs) 8 alarmes relayées

détaillant la zone
(4 zones) et le
défaut : intrusion
ou coupure câble

Charge terminale
Connexion intercâble

Câble inerte jusqu'à 150 m

4 Entrées TOR

1
2
3
4

Toute supervisionTouTT te supervision
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Concentrateur 
SERPE-Box

contacts secs
configurables

Toute supervision protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervision

Supervision SERPE-Vision

IP

Centrale d’alarmes

OU

1200 m maximum 
20 esclaves

SORTIES RELAIS

Paramétrage et options

Réseau
IP

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

er
ym

a 
sa

s MYGALE 4S +
Détecteur à câble piezo-électrique

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

12 13

Excellente qualité de détection

Solution économique et fiable

Facilité d'installation et de réglage
(USB, RS)

Technologie simple et robuste

Sensibilité ajustable par secteur

Rapatriement des alarmes en contacts 
secs ou en bus RS485 

MYGALE 4S+ est un capteur d’extérieur qui permet de récupérer et 
d’analyser les vibrations d’une clôture lors d’une intrusion. Il est 
composé d’une unité d’acquisition locale, qui peut gérer jusqu'à 4 
segments de 150 m de câble piézoélectrique.

Les vibrations provoquées par un individu qui tente de cisailler, 
grimper ou soulever la clôture sont détectées et transmises à l'unité 
d'acquisition locale. Celle-ci effectue les traitements nécessaires 
pour l'analyse des mesures et la génération de l'alarme.

La mise en réseau des capteurs permet un déploiement linéaire sur 
une grande distance d'un système de détection qui allie efficacité, 
discrétion et sectorisation de l'alarme.

SERPE-BoxSERPE-Config

SERPE-Config



Fonctionnalités

Architectures possibles 

Paramétrage et options

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Effet dissuasif, répulsif et retardateur

Taux de fausses alarmes très faible

Peu sensible aux conditions atmosphériques 
telles que : vent, pluie, brouillard, foudre...

Possibilité de désactivation de l’électrifica-
tion haute tension

Détection de toucher capacitive efficace et 

Signal haute tension 10 000 Volts 

permanente sur tous les fils

Synchronisation de la haute tension pour  
multi-zones

Option d'alimentation secourue par batterie 

Communication contacts secs ou protocole 

avec compensation de la charge en température

standard JBUS

5 Alarmes

EVOLUTION
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Concentrateur 
SERPE-Box

contacts secs
configurables

Toute supervision protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervision

Supervision SERPE-Vision

IP

Centrale d’alarmes

OU

Toute supervision

S985 : 

S990 : 

S991 : 

S983 : Carte Com RS485
EVOLUTION

• Température de fonctionnement :
- Utilisation : -20°C à +60°C (limitée à +45°C par

la batterie)
- Stockage : -40°C à +70°C

• Normes :
- EN 60335-2-76 : Examen de type LCIE n°

114294-627357
- EN 55014-1
- EN 55014-2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

• Alimentation : 230 VAC +- 10 % - 50 Hz - 30W
- Tension chargeur : 13,9 VDC à 20 °C
- Tension accumulateur : 12 VDC
- Type accumulateur : Etanche - Au plomb et

électrolyte gélifié

• Autonomie de fonctionnement : 4 heures

• Haute tension :
- Tension maximale à vide : 10 000 Volts
- Courant maximal par impulsion : < 10 A (sur 500 Ohm)
                                                        - Durée maximale de l’impulsion : < 4 ms
- Energie de décharge maximale : < 5 Joule /impulsion
- Fréquence maximale : 1 impulsion / s

• Liaisons séries :
- Une liaison RS485 isolée et paramétrable

(Protocole JBUS en standard)
- Une liaison USB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Dimensions : H 28 x P 18 x L 38 cm

• Poids : 13 kg (hors batterie)

Détection
Jaguar 400
Evolution

Coupure ou court-circuit
à la terre

Défaut technique :
perte haute tension,
perte synchronisation,
défaut processeur,
défaut alimentation,
défaut signal de détection 

Effraction du coffret

« Toucher » capacitive









Réseau
IP
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JAGUAR 400 EVOLUTION
Electrificateur de clôture à détection
de toucher capacitive

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

14 15

L’électrificateur JAGUAR 400 EVOLUTION, associé à un réseau de 
câblettes conductrices, permet d'obtenir un système de protection 
périmétrique associant effet dissuasif, répulsif et retardateur.
Cette solution originale associe la génération de deux signaux électriques 
différents sur un même fil. Le premier, de type impulsion de haute tension 
10 000 Volts, a un rôle de dissuasion. Le second, de type très basse tension, 
permet la détection très sensible de contact humain avec la clôture. 
Il a l'avantage d'offrir une détection de toucher efficace et permanente.

L'électrificateur JAGUAR 400 EVOLUTION est conforme à la norme 
EN-60335-2-76 assurant ainsi la sécurité des personnes.

SERPE-BoxSERPE-Config



Fonctionnalités

Architectures possibles 

Paramétrage et options

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4 Alarmes
Technique + Etat HT
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Concentrateur 
SERPE-Box

contacts secs
configurables

Toute supervision protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervision

Supervision SERPE-Vision

IP

Centrale d’alarmes

OU

Toute supervision

S985 : 

S991 : 

S983 : Carte Com RS485

• Température de fonctionnement :
- Utilisation : -20°C à +60°C (limitée à +45°C par

la batterie)
- Stockage : -40°C à +70°C

• Normes :
- EN 60335-2-76 : Examen de type LCIE n°

114294-627357
- EN 55014-1
- EN 55014-2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

• Alimentation : 230 VAC +- 10 % - 50 Hz - 30W
- Tension chargeur : 13,9 VDC à 20 °C
- Tension accumulateur : 12 VDC
- Type accumulateur : Etanche - Au plomb et

électrolyte gélifié

• Autonomie de fonctionnement : 4 heures

• Haute tension :
- Tension maximale à vide : 10 000 Volts
- Courant maximal par impulsion : < 10 A (sur 500 Ohm)
                                                        - Durée maximale de l’impulsion : < 4 ms
- Energie de décharge maximale : < 5 Joule /impulsion
- Fréquence maximale : 1 impulsion / s

• Liaisons séries :
- Une liaison RS485 isolée et paramétrable

(Protocole JBUS en standard)
- Une liaison USB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Dimensions : H 28 x P 18 x L 38 cm

• Poids : 13 kg (hors batterie)

Détection COUGAR 400

Coupure ou court-circuit
à la terre

Défaut technique :
perte haute tension,
perte synchronisation,
défaut processeur,
défaut alimentation,
défaut signal de détection 

Effraction du coffret

« Toucher » capacitive
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COUGAR 400
Electrificateur de clôture à détection
de coupure

DESCRIPTIF

16 17

L’électrificateur COUGAR 400, associé à un réseau de câblettes conduc-
trices, permet d'obtenir un système de protection périmétrique associant 
effet dissuasif, répulsif et retardateur.
Le signal Haute Tension 10 000 Volts permet également de détecter la 
coupure des câblettes.

L'électrificateur COUGAR 400 est conforme à la norme EN-60335-2-76 
assurant ainsi la sécurité des personnes.

Réseau
IP

Effet dissuasif, répulsif et retardateur

Taux de fausses alarmes très faible

Peu sensible aux conditions atmosphériques 
telles que : vent, pluie, brouillard, foudre...

Possibilité de désactivation de l’électrifica-
tion haute tension

Signal haute tension 10 000 Volts 

Synchronisation de la haute tension pour  
multi-zones

Option d'alimentation secourue par batterie 

Communication contacts secs ou protocole 

avec compensation de la charge en température

standard JBUS

Principales caractéristiques

SERPE-BoxSERPE-Config



Caractéristiques 

Architectures possibles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Clôture nappe de fils détectrice

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

18 19

Ensemble efficace et discret

Installation sur clôture existante ou en
struture autoporteuse

Facilité d'installation sur tous profils

Bonne tenue mécanique en environnement 
climatique sévère

Bonne isolation électrique pour utilisation
avec HT impulsionnelle

Possibilité de relier à différents types
d'électronique : 
- JAGUAR 400 EVOLUTION
- COUGAR 400

Possibilité de maintien d'un grillage et des 
isolateurs sur un même poteau

• Poteaux :

- Profil de poteaux en acier inoxydable

• Isolateurs :
- Isolateur adapté au profil et réalisé en matière

plastique injectée
- Isolateur de fin de zone en matière plastique

injectée

• Câblettes :
- Câblette en acier inoxydable (torsadée ou en fil

de ronces)

 JAGUAR 400 EVOLUTION : Cf fiche technique
COUGAR 400 : Cf fiche technique

Poteaux bavolets

Hauteur 1 m
10Nbre de câblettes

1 m 2 m 2,50 m 3 m
10 16 18 20

Poteaux sur clôture porteuse

Hauteur

Nbre de câblettes

Le système ANACONDA est une structure de clôture détectrice à base 
de fils tendus montés sur isolateurs.

Ce système de clôture est conçu pour se monter rapidement, soit en 
applique sur une clôture existante, soit en tant que clôture « seule » 
éventuellement équipée de grillage ou de réseau de concertinas. Le 
profil est adapté à toutes les clotures standards du marché et est 
prémonté en usine, ce qui génère un gain de temps important lors de 
la pose.

La nappe de fils peut être connectée à notre gamme d’électrificateurs 
type JAGUAR 400 EVOLUTION et COUGAR 400. 

L’association ANACONDA avec ces trois types d’électronique permet 
une garantie de performances à la carte, adaptée à vos besoins de 
sûreté.

La clôture ANACONDA est constituée d’un profil en acier inoxydable, 
permettant de recevoir des isolateurs, créant ainsi une nappe de fils 
tendus électrifiée et détectrice. 

Cet ensemble esthétique et discret peut s’installer en structure 
autoporteuse, ou équiper une clôture existante. Sa conception 
innovante la rend compatible avec la plupart des clôtures standards 
du marché, et permet d’électrifier ou de rendre détectrice une clôture 
existante à moindre coût.

En fonction du besoin l'ensemble ANACONDA peut-être relié à 
différentes solutions :

• JAGUAR 400 EVOLUTION : Clôture électrifiée à détection
de toucher capacitive

• COUGAR 400 : Clôture électrifiée à détection de coupure



Zone de détection 

Architectures possibles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toute supervision

Intrusion

Centrale d’alarmes

Concentrateur 
SERPE-Box

secs configurables

Toute supervision 
protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervision

TouTT te supervision

mes

Supervision SERPE-Visionervision SERPE-Vision

TouTT te supervision 
protocole ModBus

IP

Centrale d’alarmes
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S950

S950

Remplacement du système fil tendu Barracuda 50
Le CapFiT 50 a été conçu pour être mis en œuvre sur des installations neuves, mais 
également pour venir en remplacement du produit Barracuda 50. En remplaçant unique-

-

ment le poteau détecteur et en conservant le reste de la mécanique (poteau d’extrémités, 
câblettes, etc.), le système de détection Barracuda 50 est mis à niveau à moindre coût. 
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CapFiT 50
Clôture détectrice mécanique à 
fils tendus

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

20 21

Excellente qualité de détection

Très faible taux de fausses alarmes :  
1 alarme / km / an

Adaptation sur tous les types de clôtures

Totalement insensible aux intempéries 
(pluie, vent, neige, brouillard, températures 
extrêmes) et mouvements de terrain

Facilité d’installation et de maintenance 
(1 seule connectique par poteau)

Durée de vie très importante

Basse consommation électrique

Possibilité de gestion des alarmes en 
temps réel via un système de supervision 
ou un centre de télésurveillance 

Existe en version : 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m, bavolet (0,80 m), sur-mesure

• Force de tension des fils : 30 ± 5 daN

• Sensibilité de détection réglable

• Ecart minimum entre fils : 60 mm

• Température de fonctionnement : -35°C à + 65°C

• Insensible à la pluie, la neige, au gel, à l’orage, au
vent et brouillard

• Insensible aux mouvements de terrain

• Longueur maximale d’un tronçon de détection : 50 m

• Information intrusion : contact NO

• Information sabotage : contact NF

• Poteaux détecteurs :
- Ces poteaux se présentent sous la forme

d’enveloppes de protection en aluminum étiré dans
lesquelles sont montées des capteurs de détection.

- L’information est disponible sous la forme d’un
contact normalement ouvert (NO). Ces enveloppes
sont auto-protégées contre toute tentative
d’ouverture ou de sabotage par un contact
normalement fermé (NF).

• Poteaux d’extrémité :
- Ces poteaux extrêmement rigides sont composés

      de pattes ajustables en hauteur et sur lesquelles 
      sont attachés les fils tendus. Ces pattes sont conçues 
      pour résister à une force latérale extrêmement 
      importante (tension des câblettes).       

- Par contre, toute tentative d’escalade par appui
sur ces pattes crée une force verticale qui sectionne
celles-ci et cause une alarme.

• Câblette / Fil tendu :
- La câblette utilisée est du type :

- Câblette inox Ø1.5 mm mini
- Barbelé torsadé (Inox ou galva.)

• Poteaux guides :
- Ces poteaux maintiennent un espacement correct

      entre les fils et transforment la déformation des 
      fils en un mouvement latéral nécessaire au 
      déclenchement d’une alarme.

- Ils sont composés de deux éléments :
- un mécanisme qui permet le glissement des

         fils tendus.
- des pattes d’écartement qui maintiennent les fils

tendus à une certaine distance de la clôture
existante.

• Versions disponibles :
- 1,00 m - 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
- bavolet (0,80m)
- sur-mesure

50m maximum

Poteau d'extrémité

Poteau d'extrémité

Poteau détecteur

CapFiT 50 est une solution de protection périmétrique innovante et 
intelligente détectant toute intrusion tout en éliminant les fausses 
alarmes. Ce concept est composé d’une nappe de fils tendus asso-
ciée à un capteur d’écrasement inséré dans un poteau détecteur. 
Ce dernier analyse en continu les variations relatives de mouve-
ments entre les fils tendus.

Toute tentative d’écartement, coupure, appui, est alors détectée. 
Basé sur un principe différentiel, CapFiT 50 est totalement insen-
sible aux mouvements de terrain et déformations thermiques. 

Cette solution innovante peut être installée sur une clôture 
existante, mur, bavolet ou en autoporté. 

Robustesse, simplicité de déploiement (peu de génie civil et d’apport 
d’énergie), design épuré, retour sur investissement client, sont 
autant d’atouts qui font de CapFiT 50 une solution performante pour 
le marché de la sécurité professionnelle.

Réseau
IP

SERPE-Box



Architectures possibles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Température de fonctionnement :
- Utilisation : -25°C à +55°
- Stockage : -40°C à +65°C

• Dimensions :
- Panneaux : Largeur : 2,50 m

          Hauteur : 2,00 à 3,00 m
- Bavolet :     Largeur : 2,50 m

          Hauteur : 60 à 100 cm     

• Liaisons séries

• Liaison RS485 isolée paramétrable

• Liaison RS232 paramétrable

• Protocole JBus en standard

Coffret fin de zone
4 voies intégrées
à la clôture

Bavolet basculant
détecteur

Grille
détectrice

Contact de
basculement

bavolet

Concentrateur 
SERPE-Box

secs configurables

Toute supervision 
protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervision

Supervision SERPE-Visionpervision SERPE-Vision

TouTT te supervision
protocole ModBus

IP

Centrale d’alarmes
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S912

4 voies supervisées

S912

Toute supervisionTouTT te supervision

Intrusion voies 1 et 2

Intrusion voies 3 et 4

Défaut technique
Centrale d’alarmes

• Zones de détection :
- Tronçons de détection de 50 m maximum

• Poteaux de clôture : 
- Les poteaux de clôture réalisés en production industrielle

reçoivent un revêtement plastifié "haute adhérence". Ils
sont normalement espacés tous les 2,50 m. Dans
certains cas (courbes, angles, fins de clôture, redans,
pentes importantes), leur espacement peut être réduit et 
adapté à la configuration du terrain.

• Panneaux détecteurs :
- Ces panneaux sont constitués de fils verticaux soudés

sur des barres horizontales tubulaires. Un câble
conducteur spécifiquement fabriqué par ERYMA est
transfilé à l’intérieur des barres horizontales et
verticales afin de constituer un maillage détecteur. Ces
panneaux sont reliés en série les uns aux autres à l’aide
de connecteurs positionnés à l’arrière des poteaux.

• Bavolet fusible :
- La partie haute du poteau peut être chapeautée par une

tête en aluminium. Un bras articulé est monté sur
celle-ci. La rotation du bras est bloquée par une goupille
tarée à une résistance d’environ 15 kg. Un fil fusible
traverse la "tête" du bavolet. Tout appui supérieur à 15 kg
en partie haute du bavolet provoque un mouvement de
rotation et permet de sectionner la goupille. Ce méca-
nisme peut-être remplacé par un bavolet électrifié.

• En option bavolet réarmable :
- Pour des facilités de maintenance, le bavolet peut égale-

ment être proposé en version réarmable. Le bavolet est
constitué d’un système mécanique sur ressort et d’un
switch détectant le basculement. Une fois basculé, le
système peut être réarmé très facilement par simple
pression sur le bavolet.

• Panneau bavolet :
- Ces panneaux sont fixés de façon indémontable au bras

de chaque bavolet. Ils sont, suivant les configurations,
avec ou sans câble détecteur. Leur rigidité permet de
transmettre un mouvement de rotation au bavolet en cas
d’appui et ainsi déclencher une alarme. Des fils barbelés
peuvent également être montés sur des bavolets.

Réseau
IP
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GUEPARD
Clôture de détection

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

22 23

à la coupure et au franchissement

Détection de toute tentative de coupure de
la clôture

Bavolet détecteur réarmable 

Taux de fausses alarmes pratiquement nul

Ensemble esthétique s'apparentant à une 
clôture

Aucune alarme intempestive générée par  
de mauvaises conditions météorologiques

Aucune détection lors de chocs accidentels
sur la clôture Guépard

La clôture détectrice GUÉPARD s’apparente totalement à une clôture 
standard avec panneaux soudés.

Sa différence majeure porte sur la conception du panneau. Celui-ci 
est réalisé en structure creuse afin d’y intégrer de façon totalement 
invisible un câble détecteur.

Toute tentative de coupure d’un panneau déclenche une alarme. 
GUÉPARD offre un maillage dont la structure est totalement détec-
trice (tubes horizontaux et verticaux) ou partiellement détectrice 
(tubes horizontaux)

Les poteaux GUÉPARD sont conçus pour recevoir différents types de 
bavolets (à basculement, électrifié, avec concertina, etc.)

SERPE-Box



La clôture filet MANTA est un système de détection destiné à la 
protection périmétrique extérieure de points sensibles, stratégiques 
ou confidentiels, tels que centrale nucléaire, poste haute tension, 
aéroport, centre de détention, laboratoires d'études.

La clôture filet MANTA est composée d'un filet à mailles entrelacées 
serties par coquilles. Le câble coaxial situé au coeur du fil est analy-
sé en "continuité électrique". Toute tentative de franchissement du 
filet par coupure ou court-circuit des conducteurs électriques 
déclenche instantanément une alarme.

L'équipement de détection clôture filet s'installe sur des structures 
telles que : clôtures, murs, palplanches, bavolets, toitures, etc.

Constitution 

Architectures possibles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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s MANTA
Filet détecteur

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

24 25

Détection de toute tentative de coupure ou 
court-circuit

Taux de fausses alarmes très faible

Facilité d'adaptation sur structure existante

Ensemble discret et esthétique

Possibilité de continuité de détection dans 
les angles

Insensibilité aux conditions climatiques

Protection à la foudre et aux parasites 
d'origine industrielle

Rapatriement des alarmes en contacts secs
ou en bus

• Zones de détection :
- Tronçons de détection de 50 m maximum

• Poteaux de raccordement :
- Ce poteau, réalisé en acier inoxydable, assure le

verrouillage de deux sections raccordées à un même 
coffret de traitement. Il s’adapte sur des glissières
fixées entre deux poteaux de clôture.

• Poteaux d’extrémité :
- Les caractéristiques mécaniques de ce poteau sont

identiques à celles du poteau de raccorde ment. Il
permet un départ de clôture par rapport à un mur ou 
un portail et assure également un verrouillage
mécanique de deux sections adjacentes.

• Poteaux de détection :
- Le panneau de détection est constitué d’un filet dont

les dimensions standards sont 50 m de long pour
une hauteur de 3,80 m. La dimension des mailles est 
fixée à 19 x 19 cm. A partir de cette maille, d’autres
dimensions de filets peuvent être confectionnées sur 
demande.

• Bavolet basculant :
- Afin de garantir une détection haute (escalade,

passage en hauteur), il est recommandé d’équiper 
une clôture existante de bavolets basculants. 
Composé d’une platine et d’un bras articulé, ce 
dispositif sectionne un fil fusible lorsqu’il est soumis 
à une force à l’extrémité du bras.

• Câblette de verrouillage :
- Afin de verrouiller le filet de détection sur son

support, une câblette de verrouillage est passée au
travers des mailles du filet. Cette câblette est
ensuite tendue et fixée en partie haute et basse de la 
clôture ainsi que sur les platines de bavolets.

• Température de fonctionnement
- Utilisation : -40° à +70°C

Verrouillage haut

Verrouillage bavolet

Bavolet basculant
Poteau de raccordement

Vue d’ensemble, filet installé

S912

Coffret de
raccordement
fin de zone

Concentrateur 
SERPE-Box

secs configurables

Toute supervision 
protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervisionTouTT te supervision

Supervision SERPE-Visionervision SERPE-Vision

TouTT te supervision 
protocole ModBus

IP

Centrale d’alarmes
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Poteau d’extrémité

Verrouillage bas

Coffret de traitement

Réseau
IP

SERPE-Box



Architectures possibles 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

er
ym

a 
sa

s 

CLOTURE DEFENSE
Clôture électrifiée détectrice de
haute sécurité

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

26 27

Effet dissuasif, répulsif, retardateur,
ralentissant

Impulsions haute tension 10 000 Volts

Détection de toucher capacitive sur les 
câblettes (JAGUAR 400 EVOLUTION)

Concertina détecteur à la coupure
(LEOPARD)

Dispositif détecteur anti-soulèvement
du concertina

• Hauteur :
- Sur mesure, de 2,10m (3 rouleaux) à

4,20m (6 rouleaux)

• Concertina détecteur :
- LEOPARD cf. fiche technique

  • Electrificateur :
- JAGUAR 400 EVOLUTION : cf. fiche technique

La clôture Défense est la solution de référence pour la protection des 
infrastructures très sensibles (Défense, Nucléaire, etc.) 

Le réseau de concertina détecteur LEOPARD associé à une nappe de 
câblettes électrifiées par le JAGUAR 400 EVOLUTION assure un effet 
dissuasif et répulsif, une détection optimale au plus tôt et un temps de 
franchissement important.

SERPE-Box



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau à sceller

Bavolet sur ressort

Herse défensive

Panneau sur bloc an bélier

Principales caractéristiques

28 29

Résistance mécanique importante à tous
types d’outils (coupe boulon, outils 
électriques, disqueuse thermique, etc.)

Temps de franchissement important

Possibilité de version antibélier 

Portails sur mesure homogènes à la clôture

Détection à l’aide du câble à
chocs MYGALE 4S+

• Hauteur :
   - 

   - 

   - 
5,00m sous bavolet 

      Environ 5,60m hors tout 
-  Possibilité de hauteur sur mesure

• Portails et portillons :
Modèles déposés, solutions intégrées disponibles
en différentes largeur de passage (jusqu’à 12m)

Ralentir la pénétration des intrus est une composante majeure d'un 
système de sûreté.
La clôture retardante est issue de la recherche des équipes R&D de 
SERPE.
Elle a été développée et testée pour résister plusieurs minutes aux 
outils les plus agressifs, afin d'assurer un temps de franchissement le 
plus long possible.
La clôture retardante peut-être rendue détectrice en y associant le 
câble à chocs MYGALE 4S+ 
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Clôture retardante de haute sécurité

DESCRIPTIF

SERPE-BoxSERPE-Config



Association avec clôture électrifiée 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Clôture détectrice dissuasive et répulsive

Taux de fausses alarmes très proche
de zéro

Possibilité d'association avec d'autres 
capteurs (électrificateurs, etc.)

Disponibles en plusieurs versions
(rouleaux étirables, à plat, fil à barbe
inox ou galva.) 

Insensibilité aux conditions climatiques 

• Type de lame : courte et moyenne

• Acier galvanisé ou inox

• Gamme de diamètres de 450 à 950 mm

• Gamme de produits : 

   - Version rouleaux étirables (détecteur)
      - Rouleaux simples spires ou doubles spires
      - Etirables jusqu’à 10 m
      - Possibilité de verrouillage au sol

   - Isolement supérieur à 1000 MW sous 500 VCC

   - Raccordement des différents rouleaux par une 
      connectique adaptée (connecteurs coaxiaux 
      étanches)

Afin d’éviter le passage en 
creusant ou en soulevant les 
réseaux détecteurs, un peigne en 
aluminium est scellé dans une 
longrine en béton. Celui-ci est 
également protégé contre toutes 
tentatives de coupure et 
d’arrachement.

L’intérieur des rouleaux détecteurs peut être électrifié tel que 
schématisé ci-après avec l’électrificateur JAGUAR 400. Cette association 
est considérée comme pratiquement infranchissable. Elle présente en 
outre l’avantage d’avoir un taux de fausses alarmes très bas.

Fil électrifié

détecteur

Verrouillage au sol 

Architectures possibles 

Les réseaux barbelés avec picots type "Lames de rasoir" sont 
réputés pour leur aspect agressif et la difficulté de franchissement 
qu’ils représentent. Plusieurs rouleaux peuvent être associés en 
superposition.

A l’intérieur de ces rouleaux et de façon totalement invisible, un câble 
détecteur a été intégré. L’équipement LEOPARD associe détection à 
la coupure et effet retardateur.

Coffret fin
de zone

(16 voies)

4 voies supervisées

S912

Concentrateur 
SERPE-Box

secs configurables

Toute supervision 
protocole ModBus

RS
48

5

Toute supervisionTouTT te supervision

Toute supervisionTouTT te supervision

Supervision SERPE-Visionervision SERPE-Vision

TouTT te supervision 
protocole ModBus

Intrusion voies 1 et 2

Intrusion voies 3 et 4

Défaut technique

IP

Centrale d’alarmes

Centrale d’alarmes
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Concertina à détection de coupure

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques
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SERPE-Box



Caractéristiques 

Architectures possibles 

Concentrateur 
SERPE-Box

Supervision SERPE-Vision

Réseau
IP
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Bavolet détecteur sur ressort

DESCRIPTIF
Principales caractéristiques

32 33

Détection du basculement du bavolet 
(appui)

Facilité d'adaptation sur tout type de
mur / clôture

Technologie simple et robuste

Le concertina est posé sur le faît du mur et maintenu à chaque bavolet scorpion 
par une câblette de maintien côté intérieur. Un bras détecteur est passé au 
travers du concertina et est monté sur une articulation ressort. Une câblette 
détectrice en acier inox est montée sur isolateur et passée à l’intérieur du 
rouleau détecteur.
Toute tentative d’appui sur le bras ou le concertina génère un contact avec la 
câblette isolée et déclenche une alarme.
Toute tentative de soulèvement du concertina provoque un contact avec la 
câblette et déclenche également une alarme.
Toute tentative de coupure ou mise à la terre de la câblette détectrice génère 
également une alarme.
Le principe est simple et réagit à une pression d’appui débutant à environ 
20 daN et pouvant être étendue à 40 daN. Une électronique de traitement (carte 
S912) permet d’analyser l’ensemble des paramètres détecteurs et couvrir des 
zones de détection dont les longueurs ne doivent pas excéder 200 m. 
L’ensemble est insensible au vent, pluie et vibrations. 

SCORPION 50 est un bavolet ajustable à tout type de mur ou haut de 
clôture acier, pour une détcetion haute avec association possible à 
un concertina.
Cette solution permet de répondre aux multiples configurations 
rencontrées sur les installations et en particulier les différences de 
mur, niveaux, épaisseur de mur, redans, acrotères, etc.

SERPE-Box



Fonctionnalités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VidéoPérimétrie Contrôle
d’accès 

Intrusion Gestion système

Supervision et interactions des sous-systèmes de 
sécurité :

- Centrale d’alarme d’intrusion - Capteurs périmétriques
- Capteurs SERPE

- Vidéosurveillance (asservissement de la vidéo
sur événement)

- Contrôle d’accès - Système de protection des personnes
- Brouilleur GSM

Outil d’exploitation ergonomique et simple d'utilisation :
IHM configurable

Architecture modulaire et évolutive

Surveillance des équipements sur réseau, en temps réel

Surveillance des logiciels Windows (services, processus)

Garantie de maintien en conditions opérationnelles des 
serveurs : 
- Redondance à chaud - Rechargement configuration à 
chaud

Asservissements d’actions déclenchées sur événement, 
sur plage horaire ou manuellement

Transmission alarmes vers télésurveillance

Transmission alarmes vers autre superviseur (ModBus, 
messages TCP)

Toute la configuration de la supervision ne nécessite 
aucune compétence de programmation

Une plate-forme ergonomique et simple d'utilisation :
• Fédération de l’ensemble des dispositifs sur une même interface de type

Windows, en application client-serveur.
• Interface graphique conçue pour simplifier les tâches, analyser, visualiser

la situation en temps réel, augmenter la productivité et améliorer la prise
de décision

• IHM configurée suivant les exigences clients : prise en main immédiate

Une architecture modulaire et évolutive :
• Gestion des différents équipements externes par plugin
• Ouvert à tous les systèmes tiers et conçu pour s’adapter et évoluer

suivant les besoins clients

La garantie de maintien en conditions opérationnelles : grâce à une 
redondance à chaud : si défaillance du serveur principal, basculement 
automatique du système sur un serveur de secours. Processus de rechar-
gement de nouvelle configuration à chaud.

Des interactions entre sous-systèmes : lancement d'actions sur équipe-
ments, sur apparition d'événements ou sur commande manuelle.

Une gestion des services et processus Windows :
• Surveillance des états des services, processus, cartes réseau
• Commande  arrêt / démarrage services, processus, arrêt / redémarrage
   machine, activation / désactivation carte réseau.

Une surveillance globale de vos systèmes en temps réel : via le protocole 
de communication SNMP : 
• Surveillance réseau et machines en temps réel
• Diagnostic de maintenance à distance.

La transmission Alarmes : 
• Vers système de télésurveillance
• Vers superviseur (ModBus, Messages TCP).

Compatibles avec de nombreux sous-systèmes : 

Serveur  SERPE-Vision 
Redondant

Serveur principal 
SERPE-Vision 

Plugin vidéo

Plugin périmétrie

Equipements
reliés sur
MODBUS

Surveillance
Réseau
SNMP

Surveillance
Services /
Processus
windows

Plugin intrusion

Plugin contrôle
d’accès

(intrusion, ôle d'accès)(intrusion, ôle d

Toute supervision 
protocole ModBus,
Messages TCP

TouTT te supervision 
protocole ModBus,
Messages TCP

Télésurveilleur

• Architecture & standards :
- Architecture client – serveur (structure multi

postes sur réseau Ethernet)
- Base de données SQL SERVER
- Environnement Windows XP, 7, 8, serveur
- Liaison avec sous-systèmes via réseau Ethernet
- Liaison JBUS sur port série et IP
- Liaison vers hyperviseur (ModBus, Message TCP)

• Fonctions supervision :
- Intégration de fonds de plan depuis des formats

image
- Animation de symboles graphiques selon état des

      points, priorité, type d’information
- Commande depuis les symboles graphiques
- Gestion des profils utilisateurs
- Gestion des informations sur les postes selon

      planning automatique, prise de quart
- Inhibition ou masquage d’informations sur plage

horaire
- Archivage des évènements sur 1 an
- Gestion scénarios sur plage horaire

• Fonctions d’exploitation :
- Affichage graphique des alarmes sur plusieurs

      niveaux de vues (notion de zone, catégories)
- Affichage au fil de l’eau
- Signal sonore (paramétrable par alarme ou type

      d’alarme)
- Acquittement alarme / zone
- Affichage de consignes d’exploitation
- Commutation, appel de caméras sur moniteurs
- Mise en service / hors service secteur intrusion
- Gestion de scénarios (sur alarme, commande

d’exploitation, plage horaire)
- Fonctions gestions système

(Arrêt / démarrage / redémarrage Service Windows)
- Compteurs d’alarmes / catégories /

zone (programmables)
- Inhibitions d’alarmes sur plage horaire ou par

      commande manuelle + masquage
- Télécommande de sortie (ouverture porte, éclairage,

accès, etc…)
- Fonctions de maintenance (télé-réglage de capteur,

test, télé-mesures, rechargement configuration)

• Edition et rapports :
- Edition de listes (alarmes, inhibitions,

      hors service, etc.)
- Edition d’historique (sélection de multicritères :

données, localisation, période, ordre de tri)
- Edition de statistiques.
- Impression et exportation des éditions vers tableur

SERPE-Vision est issu de plusieurs générations de systèmes de 
centralisation d’alarmes, déployés plusieurs centaines de fois en 
France et à l’export. Il permet la supervision et l'interaction entre les 
systèmes de sûreté via un poste de contrôle unique.

SERPE-Vision est un système de supervision pérenne, ergonomique 
et évolutif, capable d’intégrer de nombreuses applications du 
marché, par le développement de passerelles. 

L’IHM graphique avec la mise à disposition des informations synthé-
tiques permet une exploitation intuitive, une visualisation et une 
analyse globale de situation en temps réel.
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Version standard  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Coffret SERPE-Box : 
- Dimensions : L 600 x H 400 x P 200 mm.
- Fixation : murale
- Alimentation : 230 VAC
- Consommation maxi : 60 W
- Nombre de bus RS485 : 6
- Nombre de sorties relais : 33
- Nombre d’entrées TOR non isolées : 16

Options additionnelles   

Synoptique   

La version standard intégrée dans un coffret permet de gérer :

• 6 bus RS485 de capteurs SERPE (JAGUAR 400, MYGALE 4S+, HERMES...)
• 33 sorties sur contacts secs (visualisation de l’état des sorties)
• 16 entrées TOR non isolées
• Une liaison IP (serveur ModBus) qui permet de transmettre les alarmes à 
   tout superviseur compatible ModBus TCP

Solution évolutive : la version standard peut évoluer en ajoutant des fonction
nalités supplémentaires.

Des options additionnelles sont possibles :

• Ecran d’exploitation permettant, via une IHM graphique de piloter toutes 
   les informations (acquitter, inhiber les alarmes, visualisation d’historique, 
   etc.)
• Intégration des plugins SERPE-Vision et gestion des scénarios
   (configurations de moins de 1500 points et au maximum 5 plugins) 
• SERPE-Box serveur de supervision : traitement des alarmes en connectant 
   des postes d'exploitation équipés de la solution SERPE-Vision
• Transmission d'alarmes vers un télésurveilleur équipé du système Horus.
• Pilotage des systèmes Genetec ou Milestone
• Gestion des centrales Sintony Si410 ou Synchronic
• Supervision des équipements réseau et informatiques au moyen du 
   protocole SNMP.

Paramétrage et options 

IP
•Carte COM115 GPS
•
•
•Plugins SERPE-Vision

16 entrées TOR
synthèse d'alarmes
33 sor es relais

(12 à 192 relais/16 à 256 entrées)

1

33
1

16

Plugins
Omnicast, Sintony, 

Synchronic, ...

Centrale d’alarmes Toute supervision

IP

6 bus RS485
1200 m maximum par bus
20 esclaves par bus

Réseau
IP
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Gestion des capteurs sur bus 

Synthèses d’alarmes mises à disposition sur 
contacts secs ou sur liaison IP (ModBus)

Système entièrement configurable

Solution évolutive (possibilité d’ajouter des 
sous-systèmes)

En option (pour configuration de moins
de 1500 points d'alarme) :
- Exploitation sur écran avec IHM graphique
- Gestion commutation vidéo 
  (Genetec, Milestone)
- Gestion centrale intrusion 
  (Siemens, Synchronic)
- Gestion de modules Entrées/Sorties sur 
   liaison IP.
- Passerelle universelle entre sous systèmes
- Communication IP avec télésurveillance
   Horus AzurSoft

SERPE-Box est un concentrateur permettant de gérer sur 6 bus 
RS485 les capteurs de protection périmétrique de la marque SERPE 
et de générer des synthèses d’alarmes. Les synthèses d’alarmes 
sont entièrement configurables à l’aide d'un configurateur, très 
simple d’utilisation et ne demandant aucune connaissance en 
programmation.
SERPE-Box se présente sous la forme d’un coffret métallique qui 
peut se fixer sur un mur ou sur un autre support en intérieur. Les 
synthèses d’alarmes sont mises à disposition sur bornier.

En option, pour des sites de moins de 1500 points, SERPE-Box peut 
jouer le rôle de supervision, avec une exploitation sur un ou deux 
écrans via une IHM graphique. Suivant les besoins, un second poste 
d’exploitation peut être relié.

En option, SERPE-Box peut être utilisé en passerelle universelle 
entre différents sous-systèmes (vidéo, centrale intrusion, contrôle 
d’accès, module Entrées/Sorties, etc.) pour asservir des actions en 
fonction d’alarmes détectées ou d’événements reçus. Cinq sous-sys-
tèmes peuvent-être reliés via des liaisons IP.

SERPE-Box
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GARANTIE

Les produits SERPE sont garantis pendant une période de vingt quatre mois à compter de la date de livrai-
son. SERPE garantit la conformité du produit aux spécifications et contre les défauts de conception graves 
qui entraînent des erreurs systématiques et reproductibles le rendant, dans une mesure importante, 
impropre à son usage normal. 

La garantie comprend la réparation ou le remplacement par des éléments équivalents hors dépose/repose 
des équipements, hors frais de transport.
La garantie des produits logiciels est limitée à la correction des erreurs reproductibles pour permettre une 
exécution des instructions contenues dans le programme objet.
 
La garantie ne s'applique ni aux remplacements ni aux réparations qui résulteraient :
 
• de l'usure normale des produits,
• des détériorations ou accidents qui proviendraient : de défauts de surveillance ou d'entretien, d'une 
   utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur. 
• dans le cas où la cause de la détérioration des produits leur serait étrangère, comme par exemple : 
        - force majeure ou cause étrangère, notamment la foudre, l’incendie, la fourniture d’un courant 
           électrique impropre à l’installation, 
        - influences chimiques, ambiantes, atmosphériques, électriques ou autres, ne provenant pas du
           fait du constructeur
        - mauvaise qualité des raccordements ou installations non imputable au constructeur.
 
Toute utilisation ou manipulation non conforme aux spécifications techniques et procédures décrites dans le 
manuel utilisateur ou d’installation n’est pas couverte par la garantie (surtension, choc, vandalisme, 
environnement de chantier, …). 
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NOTES



SERPE vous accompagne dans l’exploitation de vos systèmes :
 
• Des contrats de maintenance conçus pour s’adapter à vos besoins
• Un numéro d’appel unique pour vous aider en temps réel dans l’exploitation de vos systèmes. 

N° d’appel : 0825 00 31 80
 

SERPE
Parc d’activités TECHNELLYS - Bât. E

165, Rue de La Montagne du Salut 56 600 Lanester - France

Tél : +33 2 56 37 10 00
Fax : +33 2 97 05 34 66

contact.commercial@eryma.com
www.serpe-surete.fr
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