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UFO - Unit For Observation
La vidéosurveillance innovante associée 
à une intervention directe

Avec l'UFO, Kooi dispose d'un système 
de vidéosurveillance temporaire mobile 
et innovant. Grâce à elle, la surveillance 
et la prévention des vols avec eff raction 
n'ont jamais été aussi simples et fi ables.
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Caméra

• Caméra PTZ à suivi 
automatique de haute 
qualité

• Connectée au Kooi Alarm 
Center

Sirène et 
haut-parleur

• Intervention directe du 
Kooi Alarm Center à l'aide 
d'une sirène/d'un haut-
parleur grâce auxquels 
99 % des personnes 
non autorisées quittent 
le site immédiatement.

Kooi

• Spécialiste fi able

• Économies

• Vidéosurveillance 24/24h, 
7/7j

• Tous nos produits sont 
fabriqués en interne

• Solution de sécurité 
plug-and-play

• Système de caméra 
mobile : déplacement 
facile

Bloc-batterie 
puissant

• Grâce au bloc-batterie 
puissant, l'UFO peut 
fonctionner en toute 
autonomie pendant 
deux à trois jours.

Application Kooi

• Facilité de changement 
des horaires de 
fonctionnement

• Consultation via l'UFO

Alimentation 
pérenne

• Solar Power Box

• Hybrid Power Box

Prix fi xe

• Coûts de suivi des services 
de sécurité et d'urgence 
toujours inclus

• Transparence et clarté

• Coût hebdomadaire fi xe

Certifi cations

• KIWA

• Échelle de CO2

• ISO 9001
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