
Borne d’appel LIPPI

Une solution idéale pour l’appel d’urgence et la surveillance, 
s’intégrant parfaitemant dans votre espace de vie de plein air.

A good solution to make emergency call and to 
control your outside living space.

LIPPI call terminal



Une solution adaptée

. Personnalisable
Trois boutons connectés à la caméra 
émettent un appel vers trois numéros au 
choix comme par exemple vers l’accueil, 
les urgences ou les pompiers. 

Afin de s’intégrer dans votre espace, la 
couleur de la borne ainsi que celle de son 
éclairage sont modifiables sur demande.

. Lumineuse
Secur-L est visible de loin grâce à sa 
lumière LED intégrée et à son motif 
reconnaissable de L grimpants. Ses 
boutons sont rétroéclairés pour une 
meilleure visibilité de nuit.

. Autonome
En cas de coupure d’éléctricité, une 
batterie de secours offre à la borne une 
autonomie de 1 heure.

. Sécurisante 
Equipée d’une technologie vidéo 180° 
Haute Résolution, elle intègre un micro et 
un haut-parleur.
Prévue pour être équipée d’un défibrillateur 
automatique (en option) accessible sur 
l’arrière de la borne.

Secur’L
Adapted solution 

. Securing
Equipped with Hight 
Resolution 180° video, 
Secur’L includes one 
microphone and speaker. 
A defibrillator can be 
integrated (with optional).

. Luminous
Visible through LED 
technologie and L pattern. 
Switchs are illuminated for 
better night visibility.

. Autonomus
Battery reserve enables 
one hour of autonomy.

. Customise
Three switchs are 
connected to the camera 
permetting three differents 
call numbers (e.g, reception 
and emergencies). 

Possibility to change the 
color of the terminal and 
the light.



Protection IP 65
Qualité audio HI-FI
Alimentation 230V, 50Hz
Connexion IP
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Visionnage continue ou sur 
déclenchement



Libérez-vous l’esprit, nous détenons 
votre solution 

La Fouillouse - 16440 Mouthiers sur Boëme - France
Tel : +33 (0)5 45 67 39 05 - contact@lippi-surete.fr - www.lippi-surete.fr

Free your mind, we have 
your solution


