
Panomera® Privacy Shield
Écran télécommandé pour une désactivation facile, économique et visible de la 
capture d’images d’une Panomera® S 4/8 avec le système Mountera® Quick-Lock

© 2022 Dallmeier electronic     V4.0.0     2022-07-12     1/2

Le Panomera® Privacy Shield a été spécialement développé pour une 
désactivation simple, économique et clairement visible de l’extérieur 
de la capture d’images sur les derniers modèles Panomera® S 4 et 8. 

Domaines d’application
L’utilisation du Panomera® Privacy Shield est recommandée si la ré-
glementation du RGPD ou du droit de réunion exige la désactivation 
de la capture d’image. Cela peut être le cas dans les zones urbaines, 
par exemple, si la zone surveillée doit être utilisée temporairement 
pour des événements ou des manifestations.

Système
Le Panomera® Privacy Shield est intégré entre la vitre frontale et les 
unités d’objectif/capteur du système Panomera®. Dès que l’écran est 
abaissée, la capture d’image est mécaniquement arrêtée, ce qui est 
clairement indiqué à l’extérieur par une couleur de signal bien visible.

Contrôle à distance
Le Panomera® Privacy Shield est entièrement intégré au système 
Panomera® et peut être contrôlé à distance de manière indépendante 
sur le réseau grâce à l’interface utilisateur graphique du système. 
Cela permet une utilisation immédiate et facile du Privacy Shield. Des 
composants de système supplémentaires ou un câblage séparé ne 
sont pas nécessaires.

Efficacité
Le Panomera® Privacy Shield peut être utilisé à tout moment et 
pour une période de temps précisément définie. Les temps d’arrêt 
indésirables dus à des mesures longues et coûteuses directement 
sur le site d’installation sont complètement éliminés. La désactivation 
de la capture d’image peut être adaptée exactement à la durée d’un 
événement.

Maintenance
Le Panomera® Privacy Shield est conçu pour une utilisation tempo-
raire conformément au RGPD. En cas d’utilisation sur une longue 
période, il peut typiquement y avoir des changements de couleur. 
Cette usure naturelle dépend de l’intensité du rayonnement solaire 
sur le lieu d’utilisation. En général, Dallmeier recommande de rem-
placer le Privacy Shield après une utilisation d’environ 1000 heures 
afin de maintenir l’effet complet de la couleur de signalisation1).

1)  La résistance à la lumière correspond au niveau 4 selon la norme ISO 105-B02:2014.
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Kit de mise à niveau
007900 Panomera® Privacy Shield 

Kit de mise à niveau pour une Panomera® S 4/8 avec système Mountera® Quick-Lock, 
écran télécommandé pour une désactivation mécanique de la capture d’image, 
uniquement départ usine 
(non disponible pour tous les modèles, délai de livraison sur demande)


