
Collaborons ensemble pour votre sécurité au quotidien.
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INSTALLATEUR  DE SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ SUR-MESURE 
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AVI SÛRETÉ

ALARME INTRUSION
Nos alarmes haute performance perme�ent de détecter toute 
intrusion et de vous prévenir lors d’un incendie par le biais de 
disposi�fs haut de gamme et professionnels.

VIDÉOSURVEILLANCE
Vous souhaitez renforcer votre sécurité ? La vidéosurveillance est 
faite pour cela ! Vidéosurveillance analogique, IP ou encore HDCVI, 
comptez sur nous pour vous conseiller et installer votre système 
de vidéosurveillance.

DOMOTIQUE
Bénéficiez de tous les avantages d’une maison intelligente pour 
vous simplifier la vie et vous perme�re une ges�on op�male de 
toutes les fonc�onnalités clés de votre habitat.

INTERPHONIE
L’ interphone permet la vérifica�on de l’iden�té de la personne et 
le contrôle à distance des ouvertures. Nous proposons une gamme 
d’interphonie et de visiophonie de qualité et à la pointe de la 
technologie.

NOS ENGAGEMENTS

Exper�se & Solu�ons sur-mesure

Cer�ficats d’excellence

Prix fixe / Sans Abonnement

Propriétaire de votre équipement

Expert en installation d’équipements de sécurité depuis plus de 15 ans, AVI sûreté est spécialisée dans l’installation de systèmes 
d’alarme, d’interphonie, de vidéosurveillance et de solutions domotiques pour les particuliers et professionnels. 
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Prévoir l’installa�on et le câblage en amont pour une installa�on esthé�que 
et discrète. Cela permet d’intégrer les coûts dans son budget et/ou prêt.
Avec Avi Sûreté,  vous avez la sérénité d'être propriétaire de votre matériel.
Il n’y a pas d’abonnement mensuel, les prix sont fixes et sans surprise. 
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Des solu�ons innovantes au service de clients exigeants: l'innova�on et la R&D font 
par�e des valeurs inhérentes de notre entreprise. Bénéficiez de produits profes-
sionnels High-Tech pour protéger efficacement vos proches, votre foyer et votre 
entreprise.

Vous êtes architecte et vous souhaitez collaborer avec une entreprise de renom 
capable de fournir à vos clients des solu�ons performantes ? Qu’il s’agisse d’une 
maison, d’un appartement ou d’un local professionnel, faites confiance au 
savoir-faire pointu d’AVI sûreté. L’entreprise saura vous proposer une étude de 
projet complète pour un rendu personnalisé et sur-mesure. 

 Intégrateur  ALCEA
Dômes DAHUA HDCVi Infrarouge 
100m, objec�f 4,7 à 94mm.

Sirène extérieure flash led 
107dB alu NFA2P type 3. 
Sans aucun réglage et 
auto-alimentée par ba�erie. 

Alarme intrusion, centrale 
paradox sans fil et filaire 
avec ges�on par applica-
�on smartphone.

Caméra DAHUA Tube 
4MP IR60M HDCVI 
W D R 1 2 0 , o b j e c � f 
motorisé 2,7 à 12mm.

Enregistreur numé-
rique HD 4,8 ou 16 
voies ip ou HDCVi.



AVI SÛRETÉ
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07 81 88 83 94

avi.surete@gmail.com

04 82 29 33 72
L�� – V�� 
8�30 – 17�30
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12 Chemin Maurice Ferréol
69120 Vaulx-en-Velin
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