ROBOT DE SÉCURITÉ
PAR WYCA ROBOTICS

Patrouilles de surveillance
autonomes

Capacités d’interaction
homme-robot

Personnalisable
à volonté

Recharge autonome

Opérationnel en
obscurité totale

PASSEZ À UN NIVEAU
SUPÉRIEUR DE SÉCURITÉ
AVEC WYCA ROBOTICS.
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Levées de doutes

Rondes de
surveillance 24/7
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Une présence et une sécurité
continue

Un système de sécurité infaillible

Sécurisez efficacement

Une source d’information rapide
et complète

Conçu pour les environnements «indoor» et
capable d’effectuer des patrouilles de surveillance
24/7, notre robot assure une présence mobile et
autonome. Son activité constante contribue à
renforcer la sécurité de vos infrastructures.

Notre solution multi-tâches est parfaite pour
une mission de surveillance complète vous
permettant d’optimiser la logistique liée à la
sécurité.

Une solution sur mesure adaptée
à vos besoins
Profitez pleinement de la flexibilité du robot en
le complétant avec l’équipement nécessaire à
vos besoins et à votre système de surveillance.
Étendez ses capacités : enregistrez et
téléchargez des images / vidéos, interagissez
avec une personne en vérifiant son identité
ou son badge d’accès, demandez un code
d’autorisation, vérifiez une zone exposée à des
risques... Des solutions infinies pour tous les
besoins de sécurité.

Notre robot mobile est la pièce maîtresse
nécessaire à votre système de sécurité.
L’association d’Elodie assurant la partie
déplacement du robot avec sa partie mission
garantit un haut niveau de sécurité. Capable
de couvrir tous les angles morts, le robot est
également opérationnel dans l’obscurité la plus
totale.

Où que vous soyez dans le monde, prenez le
contrôle du robot. Lorsqu’un événement se
produit, intervenez en quelques secondes
et levez les doutes instantanément sans
intervention extérieure. Utilisez l’interface de
pilotage pour mieux évaluer une situation.
Contrôlez une autorisation de présence grâce
aux capacités d’interactions homme-robot.

Une garantie à vie

Notre robot vous est proposé avec une extension
de garantie à vie. Nous nous engageons à
intervenir à la moindre panne et remplacer les
pièces défectueuses.

Conçu et fabriqué en France.

www.wyca-robotics.com

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
CADRE D’EXPLOITATION
Environnement Indoor

DIMENSIONS
↕ hauteur — 114 cm
⌀ diamètre — 52 cm

VITESSE
Jusqu’à 0.8 m/s

POIDS
62,4 kg

DIPOSITIFS AUDIOVISUELS
CAMÉRA HD PAN TILT ZOOM (PTZ)
Technologie — CMOS Starvis IMX307 SONY Full
HD Rotation 360° — inclinaison 90° haut / 5° bas
Zoom optique — 20x
Vision nocturne — 50 m
Contrôle à distance
CAMÉRA 3D
Tracking — 180°
DEUX HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS
BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE
INTERFACE UTILISATEUR
TABLETTE TACTILE
Modèle — Microsoft Surface Go 2
8ième génération — Intel Core M3
Stockage — 128GB
RAM — 8GB
Dimensions — ⬔ 10.5 pouces
Résolution — 1920 x 1280 pixels
EXEMPLES DE DISPOSITIFS
OPTIONNELS
DIVERS CAPTEURS EN OPTION
Humidité
Gaz
AUTRES DISPOSITIFS OPTIONNELS
Caméra thermique
Sirène

VÉHICULE MOBILE AUTONOME ELODIE

LE VÉHICULE MOBILE AUTONOME
LE PLUS FLEXIBLE DU MARCHÉ

www.wyca-robotics.com

Conçu et fabriqué en France.

