
Gamme LUNA

Dispositif d’alarme 

La gamme Luna, un ensemble de dispositifs 
discrets pour équiper les travailleurs 
sédentaires. 



LUNA
La gamme LUNA a été pensée et développée de façon 
à pouvoir fournir des solutions alliant sécurité et 
discrétion. 
Avec ses différentes technologies de communication 
RTC/IP/3G/2G, elle assure aux travailleurs une solution 
fiable et discrète améliorant la qualité de vie au travail.

RAPPEL RÈGLEMENTATION : 
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer la protection 
de ses salariés. En présence de travailleurs isolés, il a donc l’obligation de mettre 
en place des dispositifs adaptés pour permettre aux travailleurs concernés de 
signaler une situation de détresse et d’être secourus dans les meilleurs délais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Connexion : Réseau GSM /2G/3G

• Alimentation : 230 V Alternatif

• Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

• Autonomie : 15 jours en cas de coupure secteur

• Taille : 274 x 125 x 58 mm

• Interphonie : Full et Half duplex

• Garantie : 2 ans

• Test cyclique : tous les 7 jours

Dispositif d’alarme LUNA



FONCTIONS :
• Déclenchement de l’alerte sur un transmetteur.
• Alarme manuelle (Bouton SOS); la gamme Luna est équipé d’un bouton   
 SOS activable par une simple pression. 
• Bouton léger et discret : cela permet de le fixer et le dissumuler dans des   
 endroits stratégiques (sous un burreau, passant de porte, ...).
• Transmission multicanale : la technologie embarquée permet de  
 transmettre l’alarme par voix. Une levée de doute immédiate est possible   
 grâce aux micro et haut-parleurs du transmetteur.
• Personnalisation du scénario de levée de doute, adapté en fonction de la   
 situation : création d’un code pour lancer l’alerte disctrement.
• Avec ou sans phonie.

ACCESSOIRES INCLUS :
• Transmetteur 
• Déclencheur
• Câble d’alimentation
• Batterie de secours
• Carte SIM

OPTIONS / ACCESSOIRES / SYSTÈMES DE PORT : 
• Bracelet
• Tour de cou
• ...

EN SITUATION

Déclenchement manuel 
de l’alarme

Les opérateurs contactent 
les personnes habilitées 
ou les services d’urgence 

si la situation le nécessite

Prise en charge par le 
centre d’appels d’urgence 

24h/24 et 7j/7



fiche technique

LUNA
Coordonnées

Les autres produits :

Retrouvez toutes nos offres sur notre 
site internet

www.pvsecurite.fr


