
Votre solution de sécurité CCTV 
avec un déploiement rapide pour les installations temporaires 

THE MOBILE
SECURITY BOX



Protégez les personnes, les sites et les actifs 

Les Mobile Security Boxes sont utilisées pour la 
protection des sites non habités, pour des installations 
temporaires et pour soutenir la surveillance humaine sur 
place. Le marché des systèmes de vidéosurveillance à 
déploiement temporaire et rapide CCTV se développe 
rapidement. Des économies de 60% peuvent être 
réalisées sur les coûts de garde habité et les intrus 
peuvent être détectés 
rapidement. Minimiser 
les dommages, les pertes 
ou les retards dans les projets 
en cours.

Protection temporaire, 
rapide et sécurisée

Les utilisations courantes sont les suivantes: 

• Amélioration de la sécurité lors des grands 
   événements, festivals, concerts et 
   rassemblements publics 
• Sécurité sur les sites de construction et industriel 
• Surveillance routière et du trafic routier
• Protéger les propriétés non occupées 
• Protéger des infrastructures 
• Réduction du vol de câbles et de métaux 
• Sécurité des parcs éoliens et solaires 
• Des points connus de la criminalité tels 
   que les parkings ou les endroits isolés
• Prévenir et minimiser les risques  d'incendie 
• Surveillance des voies ferrées  



Créez votre solution CCTV
Notre Mobile Security Box est conçu pour être compati-
ble avec tous les grands fabricants d'équipements de 
surveillance. Il est construit avec suffisamment d'espace 
à l'intérieur pour stocker tout votre équipement électro-
nique, en toute sécurité à l'intérieur de la boîte 
anti-malfrat. 
 
Cela vous donnera la flexibilité de créer votre propre 
solution, 
adaptée aux besoins de votre marché et aux exigences 
de vos 
clients. L'avantage de ceci est que vous n'êtes pas 
enfermé dans une solution préconstruite coûteuse. Cela 
signifie que vous pouvez 
économiser de l'argent et du temps. Et vous pouvez 
différencier votre solution avec votre équipement et 
votre image de marque pour votre marché spécifique. 
 
Il existe trois Mobile Security Boxes dans la gamme 
TelescopicMast. 
  

Construisez votre solution de cctv 
à déploiement rapide

Choisissez la Premium Box 
si vous avez besoin de: 
• Dessus de mât résistant au vandalisme 
• Toit verrouillable 
• Protection anti-montée sur le toit 
• Mât robuste 
• Cadre au sol robuste

Choisissez la Basic Plus Box 
si vous avez besoin: 
• Dessus de mât résistant au vandalisme 
• Toit verrouillable 
• D'un coût moins élevé 
• D'un mât plus léger 
• D'un cadre au sol plus léger

Choisissez la Basic Box 
si vous avez besoin: 
• D'un coût moins élevé 
• D'un mât plus léger 
• D'un cadre au sol plus léger



Add your own
devices...

Équipement  
Vous pouvez équiper votre Mobile 
Security Box avec une solution intégrale 
de votre choix. 

1. Choisissez vos caméras:  
Fixe, Zoom PTZ , thermique, LAPI 
 
2. Choisissez votre appareil d'enregistrement: 
Enregistreur vidéo autonome, Système de vidéo 
surveillance, système d'enregistrement 
sur réseau.  
 
3. Choisissez un équipement supplémentaire: 
Dispositifs de détection, système 
de communicationaudio et sonore, éclairage.  

4. Choisissez votre source d'alimentation: 
Alimentation secteur, batterie de secours, 
piles à combustible, énergie solaire. 
 
5. Floquer votre boîte: 
Complétez votre boîte avec des graphiques 
personnalisés de chaque côté, 
pour faire de la publicité pour votre entreprise 
ou de celle de votre client.  
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Créé aux Pays-Bas.  
TelescopicMast est le leader mondial dans la 
construction des Mobile Security Boxes pour les 
installations temporaires qui nécessitent un 
déploiement rapide et une protection sécurisée pour 
votre équipement électronique.  

Nous nous concentrons sur la construction de Mobile 
Security Boxes de haute qualité et abordables. 
TelescopicMast s'engage pour votre succès et écoute 
continuellement les retours pour continuer à innover et 
à améliorer nos produits

mât extensible 
jusqu'à 6 mètres

«Ces cinq dernières années, 
la Mobile Security Box a été une 

plate-forme stable pour nos 
caméras, même lorsqu'elles sont 

utilisées à longue distance. 
TelescopicMast a toujours été un 

partenaire fiable avec qui travailler. »

«Pour réduire les coûts, nous avons 
examiné plusieurs options qui 

peuvent être déployées par une seule 
personne. TelescopicMast est 

clairement le leader du marché, 
également du point de vue 

qualité / prix. » 

«Nous avons choisi TelescopicMast 
car sa tour est robuste, sûre et facile 
à transporter. Il est clairement conçu 
pour les rigueurs de nos chantiers de 

construction et nous pouvons 
facilement le floquer avec notre 

propre message.»



Caractéristiques de la Mobile Security Box
1    Mât extensible intégré de six mètres avec un dessus de mât pré-équipé 
     d'un double support pour caméras. 
2   Câbles en acier à la tête de mât qui réduisent les vibrations de la caméra
     qui provoquent de fausses alarmes. 
3   Facile à floquer avec votre message personnalisé sur les quatre côtés des 
     panneaux de 2 m x 1 m, ce qui en fait un moyen très visible de mettre 
     en avant votre entreprise. 
4   Installation rapide par un seul ingénieur utilisant le treuil manuel, 
     réduisant les coûts d'installation. 
5   Résistant aux malfrats. Construction 100% en acier galvanisé 
     avec deux couvercles supérieurs verrouillables qui protègent
     l'équipement électronique interne. 
6   Quatre stabilisateurs extensibles et un niveau à bulle pour assurer la stabilité 
     du mât, même dans des vents forts jusqu'à 85 km / h. 
7   Fentes et points de montage pour chariots élévateurs, facilitant le transport 
    et le déploiement sur site. 

Facile, rapide et
résistant aux malfrats



Remorques simple et double :
Nos remorques spécialement conçues pour le TelescopicMast 
Mobile Security Box sont disponibles en version simple et 
double essieu. Utilisez nos systèmes lift, notre chariot élévateur 
ou notre remorque spécialement conçue pour transporter et 
installer la Mobile Security Box rapidement et facilement. 

• Une série de roues de support. 
• Amortisseurs 
• Cales de roue 
• Fourches à largeur réglable 
• Crochets et rails d'attache 
• Châssis galvanisé à chaud 

Facile à transporter
vers le site

Load, 
lift 
and drive... 



TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 101
5222 BS ‘s-Hertogenbosch, 
Pays-Bas 
téléphone : + 31634185799  

Pour plus de renseignements, 
envoyez un e-mail à 
info@telescopicmast.com

Scannez le code QR 
pour voir notre 

Mobile Security Box en action 

nous créons
de la sécurité




