
ACCESSOIRESPACKS XXL

ASSISTANCEPACKS



Pack alarme 1 
-1 détecteur de mouvement

-1 détecteur d’ouverture

Pack alarme 2
-2 détecteurs de mouvement
-2 détecteurs d’ouverture

Pack alarme 3
-3 détecteurs de mouvement
-3 détecteurs d’ouverture

Pack alarme 4
-4 détecteurs de mouvement
-4 détecteurs d’ouverture

Pack alarme 5
-5 détecteurs de mouvement
-5 détecteurs d’ouverture

Pack alarme 6
-5 détecteurs de mouvement
-5 détecteurs d’ouverture
-1 détecteur de fumée
-1 sirène extérieure

RETOUR



Pack alarme XXL 1 
- 10 contacts d'ouverture 
- 5 détecteurs de mouvement
- 1 sirène extérieure
- 3 détecteurs incendie
- 4 télécommandes 

Pack alarme XXL 2
- 10 contacts d'ouverture 
- 5 détecteurs de mouvement
- 1 sirène extérieure
- 3 détecteurs incendie
- 4 télécommandes 
- 1 Caméra IP Motorisée Plug & Play

Pack alarme XXL 3
- 10 contacts d'ouverture 
- 5 détecteurs de mouvement
- 1 sirène extérieure
- 1 sirène intérieure
- 3 détecteurs incendie
- 4 télécommandes 
- 1 Caméra IP Motorisée Plug & Play

RETOUR



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 1 contact d'ouverture au Lithium,
- 1 détecteur de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

188,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 2 contacts d'ouverture au Lithium,
- 2 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

278,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 3 contacts d'ouverture au Lithium,
- 3 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

314,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 4 contacts d'ouverture au Lithium,
- 4 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

359,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 5 contacts d'ouverture au Lithium,
- 5 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

404,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 5 contacts d'ouverture au Lithium,
- 5 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 2 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box,
- 1 détecteur de fumée
- 1 sirène extérieure 120 db

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

512,10 €



Ce Pack alarme ULTRA complet d'une capacité de 32 zones sans fil constitué de :
- 10 contacts d'ouverture au Lithium,
- 5 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 1 sirène extérieure,
- 3 détecteurs incendie (compatible avec la centrale d'alarme)
- 4 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone qui seront 
prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets, téléphone (fixe ou portable).

683,10 €



Ce Pack alarme ULTRA complet d'une capacité de 32 zones sans fil constitué de :
- 10 contacts d'ouverture au Lithium,
- 5 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 1 sirène extérieure,
- 3 détecteurs incendie (compatible avec la centrale d'alarme)
- 4 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 Caméra IP Motorisée Plug & Play
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone qui seront 
prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets, téléphone (fixe ou portable).

737,10 €



Ce Pack alarme ULTRA complet d'une capacité de 32 zones sans fil constitué de :
- 10 contacts d'ouverture au Lithium,
- 5 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 1 sirène extérieure,
- 1 sirène intérieure,
- 3 détecteurs incendie (compatible avec la centrale d'alarme)
- 4 télécommandes à 6 fonctions,
- 1 Caméra IP Motorisée Plug & Play
- 1 transmetteur GSM tribande,
- 1 transmetteur téléphonique france télécom et toutes box.

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone qui seront 
prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets, téléphone (fixe ou portable).

773,10 €



Ce système d'alarme GSM et RTC d'une capacité de 32 zones sans fil :
- 1 contacts d'ouverture au Lithium,
- 1 détecteurs de mouvement au Lithium( infrarouge),
- 5 boîtiers carillon d'appels d'urgence,
- 1 détecteur incendie autonome et compatible avec la centrale
- 1 détecteur de gaz,
- 2 télécommandes.
- 2 boutons d'urgence (à porter en pendentif).

Cette alarme sans fil permet de gérer 4 numéros de téléphone (fixe ou mobile)
qui seront prévenus en cas d'alarme.
Sa gestion se fait par télécommande, codes secrets.

439,95€



Détecteur de mouvement

Contacteur d’ouverture

Détecteur de fumée

Sirène extérieure 120 db

Sirène extérieure solaire 120 db

Détecteur bris de vitre

RETOUR



Carillon sans fil

Bouton d’urgence

Détecteur de monoxyde de carbone

Caméra IP 1 MP

Télécommande

RETOUR

Clavier déporté



Ce détecteur de mouvement infrarouge est conçu pour détecter les mouvements 
d'un être humain dans une zone protégée définie tout en occultant les petits
animaux.

Il dispose d'une immunité qui n'enregistre pas les mouvements générés par un
animal de compagnie (chat, rongeur, petit chien etc.) si celui-ci pèse moins 

de 15 kg.
Le système d’autoprotection déclenche l’alarme s’il y a tentative de sabotage du
détecteur.

Ce détecteur est conçu pour optimiser sa consommation électrique et la durée 
de vie de ses batteries (18 mois maximum)

40,80 € (le pack de 3 à 93,45€) 



Ce contact d'ouverture détecte instantanément l’ouverture de portes et fenêtres
sur lesquelles il est installé. Connecté à la centrale d'alarme REVOLUTION cette
dernière déclenchera l'alerte. 

Lorsque l’écartement entre la partie magnétique et l’émetteur est supérieure à
2,5 cm, l’émetteur transmet une alarme à la centrale.

Ce contact d'ouverture sans fil REVOLUTION est conçu pour optimiser sa 
consommation électrique et la durée de vie de sa batterie (12 mois).

17,10€ (le pack de 3 à 44,10€) 



Ce détecteur est équipé d'un capteur optique qui déclenche votre système
d'alarme REVOLUTION (même lorsque celui-ci est en mode veille), lors d'une 

détection liée à une émission de fumée, caractéristique d'un début d'incendie. 
Ce détecteur de fumée est conçu pour optimiser sa consommation électrique et
la durée de vie de sa batterie (24 mois maximum).

Il détecte instantanément les fumées.

40,95 € (le pack de 3 à 114,45€) 



Cette sirène extérieure fait partie des dispositifs d’alarme les plus populaires car 
elle dispose de deux avantages certains :

- positionnée à l'extérieur elle découragera les plus téméraires en confirmant la
protection de l'habitat.

- disposant d'un flash lumineux et d'une sirène 120dB (à 1m), elle préviendra 
l'entourage de jour comme de nuit, de toute tentative d'infraction.

Elle est alimentée par un transformateur (fourni) et dispose d'une batterie de
secours lui permettant de fonctionner durant 3 jours, même lors d'une tentative
de sabotage ou d'une coupure électrique.

Cette sirène est auto-protégée contre le vandalisme à l’ouverture et à 
l’arrachement.

86,10€



Cette sirène extérieure solaire sans fil fait partie des dispositifs d’alarme les plus 
populaires car elle dispose de trois avantages certains :

- positionnée à l'extérieur elle découragera les plus téméraires en confirmant la
protection de l'habitat.
- disposant d'un flash lumineux et d'une sirène 108dB (à 1m), elle préviendra
l'entourage de jour comme de nuit, de toute tentative d'infraction.
- équipée d'un panneau solaire, elle est 100% autonome et ne nécessite aucun 
raccord électrique.
Son alimentation via sa cellule solaire de recharge est complétée d'une batterie de
secours lui permettant de fonctionner durant 4 jours même lors de temps
nuageux. Cette sirène est auto-protégée contre le vandalisme à l’ouverture et à
l’arrachement.

143,10 €



Ce détecteur de choc / vibration détecte les ondes de choc et les vibrations 
caractéristiques d'un bris de vitre avec une couverture omnidirectionnelle de 360°.

Il est le rempart IDÉAL aux intrusions par destruction des vitres, baies vitrées, 
vérandas, verrières, Vélux ...

Ce détecteur de bris de vitre est conçu pour optimiser sa consommation électrique
et la durée de vie de sa batterie (24 mois maximum).

19,71 €



Ce carillon sans fil envoie un signal radio à votre alarme qui émettra alors une
sonnerie.

Il vous permet d'être prévenu à l'arrivée d'un visiteur.

Ce carillon est conçu pour optimiser sa consommation électrique et la durée de 
vie de sa batterie (1 an maximum).

19,95€



Ce petit boitier équipé d'un Bouton de Panique /SOS rouge, permet d'une simple
pression sur sa touche unique de déclencher votre système d’alarme et d'appeler

automatiquement les numéros que vous avez enregistrés sur votre centrale
(famille, proches, etc).

De petite taille il peut se cacher dans une poche, un tiroir ou être porté en
pendentif.
Ce bouton d'urgence apporte une nouvelle sécurité tout en restant discret et 
facile d'utilisation.

19,95€



Le Détecteur de Monoxyde de carbone REVOLUTION est un appareil qui analyse
l'air afin de détecter si un taux anormal de monoxyde de carbone y est présent.

51,45 €



Pour de la surveillance en intérieur et à distance, cette caméra fournit la meilleure
qualité d'image de sa catégorie et d'excellentes performances.

La résolution de son capteur CMOS 1/3 de 1.0 Mégapixels est de 1280x720 (HD),
25 images par seconde et une compression d'image en MJPEG.
Elle est équipée de 9 leds (IR cut) de 5mm permettant une vision nocturne sur
10m.

Le microphone et l'enceinte intégrés vous permettront à distance non seulement
de voir, mais aussi d'écouter et parler !
Installez simplement cette caméra sur votre réseau domestique, puis accéder à 
cette dernière à partir de n'importe quel point dans le monde grâce au logiciel 
de gestion vidéo fourni pour iPhone et androïd le tout sans avoir à modifier les 
paramètres du routeur ou de la Box.

103,50 €



Cette télécommande permet l'armement ( mise en marche) partielle ou totale,
le désarmement de la centrale et permet d'activer en un clic la fonction
SOS/panique qui déclenche instantanément la sirène et les appels téléphoniques
enregistrés.

14,31 € (le pack de 4 à 53,10 €)



Ce clavier sans fil vous permet d'armer / désarmer en mode TOTAL et mode home
et panique de votre système d'alarme en entrant un code à 

4 chiffres.

Ce clavier sans fil dispose d'un bouton d'auto-protection « anti-arrachement »
qui en cas de d'arrachage de son support mural, déclenchera l'alarme sans délai.

51,45 €


