Wireless Security System ALSET-2000

#71116

Système de sécurité sans fil

Kit complet pour protéger votre domicile des intrus

Principales caractéristiques

• Les capteurs inclus vous alertent grâce à une sirène puissante
quand une porte ou une fenêtre sont ouvertes, ou quand un
mouvement est détecté
• La télécommande permet d’armer ou de désarmer facilement
votre système d’alarme
• Vous pouvez ajouter facilement d'autres capteurs ou
télécommandes si vous le désirez (il est possible d'utiliser
jusqu'à 16 dispositifs avec la sirène)
• En combinant ce kit avec l'OCTOPUS Control station, vous
pouvez aussi armer/désarmer votre alarme sur votre tablette
et/ou votre smartphone et recevoir des notifications
d'avertissement quand vous n'êtes pas chez vous
• Grande autonomie de pile et indicateur de niveau faible de pile
pour s'assurer que le système fonctionne toujours
• La sirène peut être installée où vous le souhaitez à l'intérieur ou
à l'extérieur (indice IP 44 d'imperméabilité à l'eau)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sirène

• Télécommande

Configuration requise

• Compatible avec tous les produits de sécurité TRUST SMART Home et l'OCTOPUS
Control station

• Capteur de mouvement intérieur

• OCTOPUS Control station requis pour une communication avec un smartphone ou
une tablette

• Capteur magnétique de porte/fenêtre

• 4 piles alcalines D de 1,5 V (non fournies)

• Mode d'emploi en français

• 2 piles alcalines AAA de 1,5V (non fournies)

• Accessoires de fixation

• 2 piles alcalines AA de 1,5 V (non fournies)

• Pile 3 V CR2477 pour la télécommande
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Wireless Security System ALSET-2000
Kit de sécurité complet
Le kit ALSET-2000 comprend une sirène, un capteur de
mouvement, un capteur magnétique de porte/fenêtre et une
télécommande. Avec ce kit complet, vous pouvez protéger
votre domicile des visiteurs indésirables. Quand l'un des
capteurs est activé suite à l'ouverture d'une porte ou d'une
fenêtre, la sirène se déclenche et produit un puissant signal
sonore (100 décibels). Vous-même ou vos voisins saurez ainsi
qu'un intrus tente de pénétrer dans votre maison. La
télécommande fournie permet d'activer ou de désactiver très
simplement le système de sécurité.

Facile à installer
Le kit ALSET-2000 est facile à installer et ne nécessite pas
l'intervention d'un électricien. Il suffit de placer les capteurs et
la sirène à l'endroit souhaité et de les raccorder entre eux en
suivant les instructions de montage expliquées dans le
manuel. La sirène peut être installée où vous le souhaitez en
intérieur comme en extérieur car elle est protégée contre les
infiltrations d'eau (IP 44).

Système sécurisé
Le kit ALSET-2000 comporte un système anti-sabotage, qui
activera également la sirène si un intrus tente de démonter,
d'ouvrir ou de détruire celle-ci ou l'un des capteurs connectés.
En outre, le système de sécurité communique via un signal
radio sécurisé. Ce signal à 868 MHz traverse les murs, les
portes et les fenêtres et ne génère pas d'interférences avec
votre réseau Wi-Fi. Il offre une portée jusqu'à 70 m en
intérieur et jusqu'à 120 mètres en extérieur.

Longue autonomie
Le kit ALSET-2000 dispose d'une pile de longue durée et d'un
indicateur de niveau faible de la pile. Ceci vous évite de vous
retrouver avec des piles épuisées et vous garantit en
permanence la protection de votre domicile. En outre, la
sirène vérifie constamment l'état des piles des capteurs
connectés.
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Wireless Security System ALSET-2000
Système de sécurité Plus Line
La gamme Trust Smart Home Plus Line comprend de
nombreux produits de sécurité avec lesquels vous pouvez
étendre progressivement votre système de sécurité
personnel. Ainsi pouvez-vous protéger votre domicile et vos
biens contre d'éventuels intrus sans devoir payer des
abonnements mensuels à des contrats de télésurveillance.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 appareils à la sirène, ce qui
est suffisant pour couvrir toutes les portes et fenêtres de
votre habitation. En combinant ce système de sécurité avec
l'OCTOPUS Control Station, vous pouvez aussi
armer/désarmer votre alarme sur votre tablette et/ou votre
smartphone et recevoir des notifications d'avertissement
quand vous n'êtes pas chez vous.
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