


Invisible, grâce à son film à effet miroité, la navette 

vidéo s’intègre dans tous les environnements en toute 

discrétion. Ce système peut être déployé sans limite  

de longueur.

Discret et sans limite

 

Plus de qualité avec son nouveau modèle définition 

Full HD et ultra-sensible

Plus de sérénité avec une garantie de 10 ans

Plus de sécurité avec son compteur kilométrique, 

son système de position d’urgence  

et d’auto-diagnostic

Plus de précision avec des vitesses variables, un 

système de guidage isostatique et d’antipatinage

Plus rapide à installer, zéro câble, zéro soudure

Plus d’autonomie avec ses modes automatiques  

sur alarme, ses prépositions, ses rondes et ses  

patrouilles

Plus de fluidité avec la technologie TPM2 de  

multiplexage des signaux

Plus de flexibilité avec des versions IP et sa  

compatibilité avec les différents protocoles du marché

Toujours plus 
de technologies

Éprouvé depuis de nombreuses 

années, le système TUB camera® 

est garanti constructeur 10 ans ! 

G A R A N T I E

10 ANS

1 Selon modalités en vigueur

1

2 Telemetry & Power Multiplexed



Une navette vidéo motorisée (site, azimut, zoom, translation) se déplace  

avec précision et à grande vitesse à l’intérieur d’un tube en toute discrétion. 

Le TUB camera® offre une image en haute résolution en temps réel en mode 

automatique ou manuel. Le TUB camera® est une assurance de tout voir.

100% de couverture visuelle

Solution TUB camera®

La surface surveillée est sans limite et sans angle mort.

Solution standard (dômes)

Multiples angles morts.



Un ROI Garanti

Le TUB camera® optimise les coûts de déploiement et d’exploitation par la réduction du 

nombre de caméras à installer. Il garantit ainsi un Retour sur Investissement (ROI) nettement 

plus rapide que toutes les solutions classiques du marché, notamment pour lutter contre la 

démarque inconnue. Le TUB camera® fournit l’intégralité de l’enregistrement des événements 

suspects sans aucune coupure. Un atout imparable dans l’élucidation des faits. 

Protéger les clients, sécuriser les centres de données confidentielles, 

analyser les mouvements de personnes, contrôler les flux  

de marchandises, ou encore lutter contre la démarque inconnue,  

le système TUB camera® est la solution idéale pour répondre  

à l’ensemble de ces besoins.

Adapté à de nombreuses 

applications

Un outil au 
service des 
opérateurs

Avec le 

TUB camera®, l’opérateur 

vidéo pilote son système avec plus de 

simplicité, anticipe les événements, suit sans 

perte d’information tout acte suspect et devient 

beaucoup plus efficace.

100% de certitude dans les interventions 

pour des résultats immédiats !



« Made in France » depuis 1978
Inventeur du TUB camera®, la marque PRYNTEC® du groupe TEB a développé 

grâce à son bureau de Recherche & Développement, des technologies 

spécifiques, aujourd’hui brevetées. Adopté par les grandes enseignes  

de la distribution et les centres logistiques internationaux, ce système offre  

une garantie d’exploitation optimale pour la sécurité des grands espaces.

Une histoire de technologies et d’innovation

Des « Yeux de la nuit » dans les années 

80 pour la surveillance en milieu 

agricole construit sur un système de 

transmission par câble, à un système sans 

fil, le TUB camera® ne cesse d’innover.  

Pour sa nouvelle génération, le TUB camera® 

bénéficie du meilleur de la technologie et 

offre aux utilisateurs, qualité d’image, fiabilité 

et pérennité. 

Pryntec se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques citées dans ce document. Photos non contractuelles. 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques et les accessoires, merci de contacter Pryntec.

Siège social - Showroom - TEB SAS

RD 974 - 21190 CORPEAU 
Tél : +33 (0)3 80 21 90 90
Hotline : +33 (0)3 80 20 82 62 
info@pryntec.com
www.pryntec.com IC
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Louis BIDAULT

Inventeur du TUB camera®

Fondateur de TEB


