
CENTRALE DE DETECTION
RDetect
LA SOLUTION IDEALE POUR LA DETECTION DES 
RONGEURS ET LE MONITORING DE VOS INSTALLATIONS
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Conçue et fabriquée totalement en 
France.  Un souci de qualité et de fiabilité 
guide le choix des composants et des 
équipements périphériques.

La centrale est vendue  avec un branchement  sur 

Système fiable, de programmation multiple 
et pertinente, étanche, d’une grande souplesse 
et efficacité.

Caractéristiques Techniques
Autonomie de chaque module de détection: 5 à 6 
mois selon la fréquence de détection.

Protection des petites et des larges zones en fonction du 
nombre de modules de détection connectés. 

Caractéristiques Fonctionnelles

Grâce à la qualité de sa conception 
ainsi qu'aux différents modules de 
détection, la centrale RDetect est un 
dispositif fiable qui permet de détecter les rats 
et les souris dans plusieurs configurations : 

1) Le long des plinthes grâce au système   
de fixation fourni ;

2) A l'intérieur de la RD Box dans     
l'emplacement prévu à cet effet ;

3) Sur une boîte d'appâtage traditionnelle. 

Le système est composé d’une 
centrale de contrôle à laquelle peuvent 
être connectés à distance jusqu'à 
70 modules de détection. 

La centrale RDetect s'installe facilement et 
rapidement (pas de câbles à tirer et 
à fixer, pas de branchements complexes...).

Le dispositif RDetect embarque un 
logiciel performant qui permet le traitement 
des données reçues et l'émission de 
rapports périodiques et de tableaux 
d'évaluation détaillés.

L'opérateur peut, au moyen de 
l'espace Extranet, consulter à distance les 
informations transmises par chaque module 
à savoir le nombre de rongeurs 
détectés, le jour et l'heure de passage, 
le N° du module.

Ces données peuvent aussi être 
consultées directement sur l'afficheur de la 
centrale.

Produits associés:

Modules de détection RDetect

CENTRALE  DE DETECTION RDetect 

La centrale de détection RDetect est un système fiable 
permettant la détection des rongeurs et le monitoring des 
installations équipées ou non de systèmes RAT DOWN.

RD Box

Deux utilisations  sont possibles:

 En amont de la protection d'un site afin d'isoler 
les zones de passage et d'®laborer le protocole 
de lutte adapt®,

 Simultanément ¨ la mise en place d'un 
protocole de lutte pour assurer le monitoring
et le suivi de l'infestation.   

 Les résultats peuvent aussi être recueillis
sur un ordinateur portable avec une prise USB
connectée à la centrale.
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