Peu importe s'il s'agit d'une maison familiale ou d'un
appartement, le Système 700 peut être adapté individuellement à votre domicile. Grâce à la conception
modulaire, le système est simplement extensible:
Contrôle par caméras extérieures avec éclairage infrarouge, caméras intérieures contrôlables avec fonction
intercom et commande d'appareils électriques –
toutes ces possibilités s'offrent à vous en toute facilité
via l'application gratuite. L'installation de composants
supplémentaires est particulièrement simple grâce à
la technologie sans fil.
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• Kit de base composé de la centrale
d'alarme et d'une prise commandable
• Prévention des cambriolages par simulation de
la présence: par commutation programmée ou
aléatoire, il est par exemple possible d'allumer
une lumière à l'intérieur de la maison
• Commande et accès via l'application
• Extension possible avec l'ensemble des composants
du Système 700

SYSTÈME D'ALARME SANS FIL
ST700 SET A1

• Système d'alarme sans fil basé sur une application
et composé d'une centrale, d'une prise commandable,
d'un détecteur de mouvement, d'une sirène d'intérieur,
d'un détecteur d'ouverture et d'une télécommande
• Réglages et notifications possibles par application
• Extension possible avec l'ensemble des composants du
Système 700
Regarder la vidéo ici:
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EXTENSIBLE SIMPLEMENT
ET INDIVIDUELLEMENT

LE SYSTÈME D'ALARME
POUR VOTRE DOMICILE

UNE PROTECTION INTELLIGENTE
POUR VOTRE DOMICILE

UNE SÉCURITÉ BIEN ASSURÉE
AVEC 3 ZONES DE PROTECTION

Le système d'alarme sans fil innovant Système 700
vous permet de protéger votre famille complètement.
Il ne s'agit pas d'un simple système d'alarme puisqu'il
est combinable individuellement avec la vidéosurveillance et les composants Smart Home.
Que se passe-t-il si...
Comme les composants du système sont connectés
les uns aux autres sans fil, il est par exemple possible
d'allumer automatiquement une lumière à l'intérieur
de la maison dès qu'une caméra détecte un mouvement dans votre jardin. Cela simule votre présence et
permet de faire fuir les visiteurs indésirables avant
tout cambriolage potentiel.
Grâce à la commande par application simple, vous
pouvez également protéger votre logement à distance.
En cas d'alarme, vous recevez un message sur votre
smartphone, ce qui vous permet de réagir directement.

VOS AVANTAGES
• Protection complète de votre domicile,
que vous soyez chez vous ou pas
• Effraie les cambrioleurs avant même qu'ils
n'entrent chez vous
• Installation simple par technologie sans fil
• Notification par application/e-mail
• Accessibilité par l'application où que vous
soyez via Wi-Fi ou données mobiles

3

• Pas de lien contractuel ni
de frais supplémentaires
mensuels pour l'utilisation
de l'application

2
1

1
Des caméras surveillent votre jardin,
balcon ou entrée
et allument une
lumière à l'intérieur
de la maison dès
qu'un mouvement
est détecté.
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Grâce à la protection de l'enveloppe
extérieure, les fenêtres et portes sont
protégées, et ce,
même lorsque vous
êtes à la maison.
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La surveillance de
l'intérieur est assurée par des détecteurs de mouvement
et des caméras.
Vous pouvez jeter
un regard dans vos
locaux via smartphone et donc réagir
directement en cas
d'alarme.

• Extension individuelle
du système possible

Commande simple via
une application gratuite

