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Novigo – le son de la  
sécurité

Évacuation contrôlée avec des 
annonces claires 
Les systèmes d’alarme vocale personna
lisés sont essentiels lorsqu’il s’agit d’as
surer la sécurité des personnes. L’émission 
d’alarme et l’évacuation font partie 
d’une approche intégrée. Parce que si 
vous voulez protéger ce qui est important 
pour vous, une protection incendie 
complète est cruciale.

Lorsqu’il y a foule ou que les choses se 
compliquent, lorsque l’attention dimi
nue, il faut arriver à se faire entendre: non 
seulement pour les annonces classiques 
ou la musique d’ambiance, mais surtout 
lors de la transmission d’informations 
vitales.

Points forts des 
produits: 

• Qualité professionnelle du son
• Multiredondance
• Modernisation étape par étape 
• Flexibilité et compatibilité 

totale
• Ingénierie en temps réel

Avec Novigo, nous vous proposons une 
solution intégrée, modulaire et compacte 
pour chaque bâtiment – des aéroports 
aux centres commerciaux, en passant par 
les magasins, les établissements d’en
seignement, les bâtiments industriels, les 
gratteciels et les hôtels. Le système 
Novigo 19 pouces et le Novigo Core sont 
conçus pour se compléter parfaitement  
et sont entièrement compatibles. De cette 
façon, votre système d’alarme vocale et 
de sonorisation peut évoluer en fonction 
de vos besoins. Les utilisateurs du bâti
ment peuvent être informés des instruc
tions d’évacuation ou des annonces géné
rales avec une intelligibilité optimale de la 
voix et une qualité sonore professionnelle.

Système Novigo 19 pouces et  
Novigo Core – deux systèmes, une 
solution hautement performante.

http://siemens.de/novigo


Sécurité et confort maximum 
Une qualité sonore professionnelle avec 
une faible latence garantit que votre 
message est transmis de manière claire et 
concise. Les systèmes offrent une redon
dance étendue pour garantir le maintien 
du fonctionnement à tout moment. Les 
points de défaillance uniques potentiels 
sont éliminés grâce à l’intelligence dis
tribuée. En combinaison avec notre sys
tème de protection contre l’incendie 
Sinteso, Novigo peut protéger une large 
gamme d’applications.

Une flexibilité optimale pour de 
nombreuses adaptations
Le système Novigo 19 pouces et Novigo 
Core sont des systèmes entièrement  
compatibles qui peuvent être adaptés aux 
besoins exacts de votre bâtiment. Ils 
couvrent une large gamme d’options de 
lignes de hautparleurs, telles que les 
structures en boucle, câbles de dérivation, 
double câbles de dérivation (lignes A/B) 
ou en arbre, et sont conformes à toutes les 
exigences normatives. Les modules de  

fin de ligne adressables vous permettent 
de moderniser progressivement votre  
système en conservant les structures de 
lignes de hautparleurs existantes et en 
les contrôlant conformément aux normes.

Continuité de l‘activité assurée
La maintenance de Novigo n’interfère pas 
avec la protection continue des occu

pants du bâtiment ou la continuité de l’ac
tivité. L’ingénierie en temps réel vous 
permet d’éliminer les erreurs, de modifier 
les configurations et de remplacer les 
composants sans provoquer d’arrêt du 
système.
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Sous réserve de modifications et d‘erreurs. Les 
informations de ce document contiennent  
des descriptions générales ou des caractéristiques 
qui, dans des cas d‘utilisation concrets, ne  
sont pas toujours applicables dans la forme décrite 
ou qui, en raison d‘un développement ultérieur 
des produits, sont susceptibles d‘être modifiées. 
Les caractéristiques souhaitées de performance  
ne nous engagent que si elles sont expressément 
convenues à la conclusion du contrat.
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Vos avantages avec Novigo

Sécurité et confort des personnes dans... 

les établissements d‘enseignement

les centres commerciaux et de nombreux autres 
bâtiments.

les bâtiments industriels

Système Novigo 19 pouces et Novigo Core

les restaurants et les hôtels
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