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TKH Security France porte les solutions développées et fabriquées au sein du Groupe TKH :

++  TKH Security Solutions : caméras et enregistreurs, moniteurs, sonorisation, télé-interpellation...
++  Siqura : transmission fibre optique, caméras (sites spécifiques, Atex, infrastructures critiques, thermiques...)
++  VDG Sense : logiciel et serveurs vidéo (VMS, supervision, analyse d’images, recherche intelligente...)
++  iProtect : logiciel et équipements de contrôle d’accès
++  ParkEyes : solutions de gestion de parkings (guidage à la place, vidéo, sonorisation, éclairage...)
++  FlinQ : solutions d’hypervision
++  Logistique : tracking vidéo sur colis/palettes (suivi d’objet), caméras embarquées sur chariots élévateurs...
++  Sonorisation : équipements de confort et de sécurité, PPMS...

Nos métiers

Panorama de l’offre TKH Security France

Fabricant et distributeur d’équipements 
et solutions de sécurité électroniques, 
avec des installations actives dans plus 
de 80 pays.

Vidéosurveillance

Gestion de parkings

Contrôle d’accès

Solutions Logistique

Intrusion

Sonorisation / PPMS

Interphonie

Transmission

Partenaire avec des acteurs technologiques majeurs :

++  Hikvision : caméras et enregistreurs, moniteurs, interphonie, alarme, analyse d’images, data, IA...
++  Vivotek : caméras multi-capteurs, enregistreurs, analyse d’images, cyber-sécurité, IA...
++  Tattile : caméras de lecture de plaques d’immatriculation
++  Foxstream : détection et analyse d’images
++  Veracity : transmission vidéo et réseau

Plus de 1.5 Milliard d’€ de CA en 2021.
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Une couverture nationale
pour vous accompagner commercialement et techniquement

Administration des ventes
+33 (0)1 30 76 30 30
adv.fr@tkhsecurity.com

Hotline technique
+33 (0)1 30 76 62 27
hotline.fr@tkhsecurity.com

SAV & RMA
+33 (0)1 30 76 39 82
sav.fr@tkhsecurity.com

Notre bureau d’étude, en lien avec le service commercial et le donneur d’ordre, apporte son expertise dans la défi nition du projet. Il garantit 
que les équipements et systèmes proposés répondent effi  cacement aux attentes des utilisateurs et des exploitants.

Bureau d’études

Nos ingénieurs et techniciens vous accompagnent dans les phases de mise en oeuvre, d’exploitation et de maintenance. 
Hotline, assistance technique sur site ou à distance, formations, notre off re de services assure un support solide à nos partenaires S.I. 
et installateurs.

Département technique

Organisation & Contacts

Une couverture géographique de proximité, pour garantir un niveau de services de qualité auprès de nos clients et partenaires.

Restez informés de l’actualité TKH Security sur les réseaux sociaux
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RESPONSABLE MARCHÉS NATIONAUX

Pascal Atger : +33 (0)6 89 99 38 86
p.atger@tkhsecurity.com

Raphaël Virgolino : +33 (0)6 45 58 11 96
r.virgolino@tkhsecurity.com

Nicolas Legrand
+33 (0)6 71 58 30 33
est@tkhsecurity.com

Stephan Vinel
+33 (0)6 08 22 97 69
idf-sud@tkhsecurity.com

Stella Picco
+33 (0)6 70 94 13 18
idf-nord@tkhsecurity.com

Responsable Commercial
Région Centre-Ouest
centre-ouest@tkhsecurity.com

Nicolas Thorel
+33 (0)7 76 11 12 25
nord@tkhsecurity.com

David Verrand
+33 (0)6 89 95 48 91
rhone-alpes@tkhsecurity.com

SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

David Kernaonet
+33 (0)6 74 88 58 40
grand-ouest@tkhsecurity.com

Maxime Delannoy
+33 (0)6 74 08 70 95
sud@tkhsecurity.com

RESPONSABLE PROJETS & PRODUITS

Jacques Jasserand : +33 (0)6 01 65 10 34
j.jasserand@tkhsecurity.com
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Intrusion & Contrôle d’accès
Systèmes extensibles modulaires

Un environnement de travail sûr est essentiel à la pérennité d’une entreprise, et l’UNii joue un rôle important 
dans la mise en oeuvre de cette sécurité. Esthétiquement conçus et invisibles à certains endroits, les capteurs 
détectent les mouvements, la fumée ou encore les fuites d’eau pour assurer la sûreté de cette environnement. 
Le fonctionnement du clavier de commande est intuitif et simple. Une grande facilité pour les utilisateurs.

Le système d’alarme UNii peut être utilisé pour chaque situation, que ce soit dans les bureaux, les magasins, 
les écoles, les institutions publiques et même dans les installations de production. L’UNii est réglable pour 
chaque classe de risque et type d’application. La structure modulaire garantit que, si des changements 
surviennent dans l’organisation ou les besoins de sécurité, le système peut facilement être étendu sans 
avoir besoin du remplacement coûteux du matériel.

La sécurité innovante
Solution modulaire adaptée à chaque environnement

Pour chaque situation
Une solution UNii évolutive existe
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Avantages de l’App mySmartControl

mySmartControl
Une application pour tout gérer à distance

Contrôle à distance
Gérez votre maison facilement 
avec l’application. Armez et 
désarmez le système d’une 
simple pression sur un bouton.

Détection d’incendie Lecteurs d’accès

Notifications « Push »
Recevez des notifications

« Push » immédiatement en 
cas d’alarme ou d’armement/
désarmement, même si 
votre téléphone est en mode 

silencieux.

Fonction « Chat »
Communiquez facilement et 
rapidement avec les membres 
de votre famille grâce à la 
fonction de chat intégrée. De 
cette façon, tout le monde 
est au courant de l’état des 

notifications envoyées.

L’UNii n’est pas seulement utilisé pour la détection 
d’intrusion, mais est également idéal pour la 
détection d’incendie. Développez facilement votre 
système avec des détecteurs de fumée fiables, avec 
ou sans fil, pour être averti à temps en cas d’alarme.

Les lecteurs d’accès UNii utilisent DESFire 
EV2, la technologie la plus sûre du marché 
aujourd’hui. Ouvrez les portes ou activez/
désarmez le système d’alarme facilement 
avec un tag pouvant être attaché à vos clés.
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Modulaire, orienté vers l’avenir
UNii, c’est aussi la possibilité d’étendre votre système
aux besoins et attentes futurs

UNii manager
Guider l’utilisateur à travers le système, étape par étape

L’UNii a une structure modulaire. Cela signifie qu’une extension ultérieure est toujours possible sans avoir à 
remplacer le panneau de contrôle. Un détecteur de fumée supplémentaire dans le grenier ? Aucun problème, 
le système peut prendre en charge jusqu’à 64 composants sans fil. De cette façon, il est toujours possible 
d’adapter le système aux besoins et attentes futurs.

Le logiciel de configuration doit être aussi convivial que 
possible, aussi bien lors de la mise en service d’une 
installation du système qu’en cas de maintenance. Le 
gestionnaire UNii a été conçu pour cela. Une interface 
claire guide l’utilisateur à travers le système étape par 
étape, et les options sont expliquées d’un simple clic. 
Tout comme UNii, le gestionnaire UNii est multilingue 
et peut être défini par utilisateur. Différentes options 
sont disponibles pour l’utilisateur final. Par exemple, 
des utilisateurs peuvent être créés ou le journal des 
événements peut être consulté.

Les différents environnements
Résidentiel
L’UNii 32 est idéal 
pour les utilisateurs 
résidentiels. Avec l’App 
mySmartControl, UNii 
est très facile à utiliser.

Entrepôts
L’UNii 512, Grade 3, 
s’adaptera à toutes les 
grandes installations 
où l’évolutivité et la 
fiabilité sont essentiels.

Commerces
Les magasins de petite 
ou moyenne taille 
peuvent utiliser l’UNii 
32, facile à utiliser par 
les employés.

Zones à risques
UNii en configuration 
redondante, permettant 
une disponibilité 24/7 
pour une protection 
optimale.

Bureaux
Pour les entreprises de 
taille moyenne, l’UNii 
128 sera le système à 
utiliser, avec un clavier 
dans chaque bureau.

Projets
L’UNii est évolutif 
jusqu’à 4.096 entrées, 
une solution parfaite 
pour les projets de 
grande envergure.
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L’ensemble de la gamme UNii est disponible chez TKH Security France,
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations.

Aperçu des équipements
Une gamme complète pour chaque situation

Centrale d’alarme UNii
 Système modulaire Grade 3
 8 entrées, extensible à 512 entrées
 Jusqu’à 64 détecteurs sans fil
 16 claviers, 32 zones
 16 lecteurs, 2000 utilisateurs
 Détection des composants du bus
 Configuration redondante
 Application mySmartControl

Module E/S avec alim.
 8 entrées, extensible à 32 zones
 2 sorties relais 30VCC / 1A
 2 sorties OC 200mA
 Sortie haut-parleur (LS)
 Sortie sirène, surveillée
 Livré avec alimentation 2.77A
 Buzzer intégré
 Approuvé EN50131 (Grade 3)

Contrôleur de porte
 2 lecteurs de cartes Wiegand
 2 sorties relais commande de porte
 Signalisation de position de porte
 8 entrées supplémentaires
 4 sorties via cartes d’extension
 Entrée/Sortie RS485
 Détection automatique
 Alimentation 12 ou 24V

Lecteur de cartes
 Technique de lecture : DesFire EV2
 Utilisation en combinaison avec

    l’interface de lecteur de carte UNii
 Distance de lecture 5~50 mm
 Indication LED bicolore
 Installation en saillie

Détecteurs filaires
 Détection fiable
 Détecteurs spécifiques

    ‘‘animaux de compagnie’’
     et dual-tech disponibles

 Connexion possible au
     panneau de contrôle UNii

Détecteurs sans-fils
 Technologie sans-fil 868 Mhz
 Détection intérieur et extérieur
 Grande portée et design élégant
 Connexion possible à la centrale 

    via UWI Elite

Module E/S sans alim.
 8 entrées, extensible à 16 zones
 4 sorties OC 200mA
 Livré sans alimentation
 Buzzer intégré
 Approuvé EN50131 (Grade 2)

Clavier UNii
 Affichage graphique (OLED)
 Lecteur DESFire EV2
 2 entrées filaires
 Langage par utilisateur
 Capteur pour rétro-éclairage
 EN50131 (Grade 3)
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