
DETECTEUR RONGEURS VIGIRAT 4G
CAPTEUR  CONNECTE POUR LA DETECTION DES RONGEURS
ET LE MONITORING DES INSTALLATIONS



MONITORING
CAPTEUR RONGEURS VIGIRAT 4G
Le  capteur  VIGIRAT  4G est  un  système  de  détection et 
de comptage des  rongeurs. Il détecte la chaleur  et le 
mouvement  des  rongeurs  pour  un monitoring clair et précis  en 
temps  réel. Les données sont stockées et exploitées sur un 
Dashboard dédié.

Caractéristiques Fonctionnelles

Les données récoltées par le dispositif VIGIRAT 
permettent un management efficace des risques. La 
stratégie de lutte peut être adaptée et le suivi gagne en 
efficacité. Prévenir une nouvelle infestation devient chose 
facile car détectée à temps.

• Différentes applications de VIGIRAT: isoler les
points de passage des rongeurs en amont d'un
protocole de lutte, suivre l'évolution de l'infestation en
étudiant les passages de rongeurs, mener les
actions correctives nécessaires et analyser les
résultats, constituer des preuves.

Précis et simple d’utilisation, VIGIRAT informe en 
temps réel des événements de détection ou de 
capture de rongeurs. 
Les détecteurs VIGIRAT peuvent être placés:

• au sein des boîtes de capture RATDOWN 
(RDBOX et RDVBT),

• sur/dans les postes d’appâtage.

Caractéristiques Techniques

WWW.RATDOWN.FR Différentes applications possibles du VIGIRAT

• Système professionnel
• Garantie matériel de 2 ans
• Fonctionne sur piles

• Accès au Dashboard Vigirat
• Application Vigirat disponible 

sur Android et iOS

Système développé et fabriqué en France.

Antenne 4G haute fidélité. 
Aucun relais ni centrale 
nécessaires.

 RDBOX  RDVBT  Postes d'appâtage

I Multiples fonctionnalités I Gain de temps I 
 I Expertise I Monitoring I Prévention des risques I

Partout avec vous, sur le terrain recevez les 
notifications en cas de passage ou de capture, visualisez 
l'activité rongeurs et gardez un œil sur le niveau de charge 
des capteurs:

Au bureau, paramétrez vos capteurs, affectez leur des 
zones, importez vos plans et accédez aux analyses 
détaillées:

DASHBOARD
VIGIRAT

APPLICATION 
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La puissance du réseau 4G permet au capteur de 
communiquer en toute circonstance sans installation 
fastidieuse. Le capteur se suffit à lui-même. 
 

http://WWW.RATDOWN.FR/



