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Clavier
Sans fil

Le clavier permet de facilement

Tous nos accessoires
communiquent par Fréquence
Radio Sécurisé, plus besoin
d’installation fastidieuse ni de tirer
des câbles. La portée maximale
entre nos accessoires peut aller
jusqu’à 200 m sans obstacle.

votre domicile.

activer et désactiver la protection de

La Centrale est le cœur de votre
« smart business », elle gère tous
les appareils sans fil connectés dans

votre entreprise et vous permet de
gérer vos équipements au travers de
votre application mobile.
Alliez sécurité, confort et tranquillité
d’esprit!
La centrale est connectée au centre de
télésurveillance de Securitas qui en cas
d’alarme réagit immédiatement. Que
vous soyez en week-end, en vacance ou
dans une soirée avec des amis, Securitas
se chargera de veiller sur vos biens.
Grâce à l’application SecuritasPro,
et l’intelligence de la technologie
embarquée, votre entreprise vous obéit

au doigt et à l’œil.
Le système d’entreprise connectée
intégré et sans fil vous permettra
de profiter de tout le confort de
l’automatisation tout en économisant de
l’énergie. Tous les composants installés
communiquent entre eux, et réagissent
comme vous l’avez décidé. Allumer les
lumières quand la porte s’ouvre, vous
avertir quand vos enfants rentrent de
l’école, vous envoyer une séquence
vidéo lorsqu’un événement inattendu se
produit ne sont que quelques exemples
de scénarios que vous pouvez gérer à
partir de votre application SecuritasPro.

En cas de coupure de courant,
grâce à sa batterie intégrée,
la centrale reste pleinement
opérationnel.

sécurisée entre le clavier et la
centrale, information batterie

manuellement une alarme panique
une alarme médicale. Vous pouvez

: Radio fréquence 868 Mhz

programmer une notification lorsqu’une

sécurisé

savoir quand votre enfant vient de
rentrer de l’école!

Télécommande

• Autonomie : environ 4 ans ou 4
activations par jour

Caractéristiques
• Piloter plusieurs fonctions : la

automatiquement en toute simplicité.

mise en service totale, la mise en

Ce petit accessoire permet la mise

service partielle et la mise hors
service

d’alarme. De toute petite taille, cette

• Equipé d’un anneau porte clés

télécommande trouvera sa place sur

• Protocole de communication :

La télécommande comporte 4 boutons
pour activer totalement, partiellement
ou désactivé votre système d’alarme.
Elle est munie d’un anneau ainsi que
d’un clapet de protection pour éviter

La centrale est protégée contre
toute tentative frauduleuse de mise
hors fonction de votre dispositif.

3V

d’alarme, fermez vos lumières

votre trousseau de clés.

Crash and Smash

• Alimentation par pile lithium CR2

Activez votre système

en marche et l’arrêt de votre système

La centrale n’a besoin que d’une
connexion internet pour se
connecter. Elle est en outre dotée
d’un module GSM intégré et d’une
carte SIM qui assurera la connexion
en cas de coupure d’internet.

l’arrachement
• Protocole de communication

système de surveillance. Pratique pour

Dédoublement du dispositif de
communication :

basse
• Autoprotection à l’ouverture et à

silencieuse, une alerte incendie ou

personne active ou désactive votre

Batterie de secours

• Communication supervisée et

à chaque personne de la famille.
d’alarme permettant de déclencher

La centrale intègre une puissante
sirène intérieure qui fera fuir les
malfaiteurs.

• Sans fil

Un code différent peut être associé
De plus, il est muni de boutons

Sirène intégrée

Caractéristiques

Commandes

Centrale

Centrale

Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
• Alimentée par pile lithium CR
2032
• Autonomie : 8 ans avec 4
activations par jour

de pousser accidentellement sur les
touches de commande.

Bouton panique
Vous entendez un bruit suspect, vous ne

Caractéristiques

vous sentez pas en sécurité, demandez

• Sans fil

de l’aide en toute discrétion.

• Fixe ou portatif
• Alarme traitée par les forces de

Déclenchez une alarme silencieuse par
une simple pression sur le bouton en

l’ordre comme prioritaire
• Communication supervisée et

cas de danger ou de panique, Securitas

sécurisée entre le bouton panique

veille sur vous et vos proches !

et la centrale, information batterie
basse
• Protocole de communication :
Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
• Alimenté par une pile Lithium
CR123 3V
• Autonomie : 5 ans en utilisation
normale

Security & Safety detecteurs

Détecteur de mouvement avec caméra
des photos de jours comme de nuit, à
la demande et vous les fait parvenir sur
votre téléphone portable. Idéalement
placé, ce détecteur infrarouge d’alarme
est redoutable contre les cambrioleurs.

Le détecteur de mouvement infrarouge
intègre un mini appareil photo
numérique. Lors d’une détection de
mouvement, le détecteur déclenche
sa prise de vues pour une levée de
doute par l’image. À tout moment,
vous êtes en mesure de vérifier la raison
du déclenchement. De plus, l’application
SecuritasPro vous permet de prendre

Caractéristiques

• Immunisé contre les animaux
jusqu’à 15 kg
• Le détecteur combiné de
mouvement et photo, prend
une séquence de 3 images par
déclenchement d’alarme (pré,
pendant et post alarme).
• Prise de photos à la demande via

Détecteur de fumée
l’application SecuritasPro
• Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
• Détection de mouvement infra
rouge IR : 12 m
• Angle de détection: 110°
• Flash pour vision nocturne
• Protocole de communication :
Radio fréquence 868 Mhz et
Zigbee sécurisé
• Alimenté par une pile Lithium CR
123 3V
• Autonomie : 5 ans dépendant de
l’utilisation
• Combiné à l’intelligence
domotique

•
•
•
•

Discret, le détecteur de mouvement
permet détecter une présence. Ce
détecteur infrarouge de petite taille
est capable de protéger un espace de
plusieurs mètres carrés. Son grand
angle, sa sensibilité et son système
d’immunité aux fausses alarmes vous

Caractéristiques

• Sans fil
• Immunisé contre les animaux
jusqu’à 15 kg
• Communication supervisée et
sécurisée entre le détecteur et
la centrale, information batterie

•
•
•

basse
Distance de détection infrarouge:
12 m
Angle de détection: 110°
Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
Protocole de communication
: Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
Alimenté par une pile 3V Lithium
CR123
Autonomie : 5 ans avec 20
activations par jour
Combiné à l’intelligence
domotique

Contact magnétique
Vous pouvez installer ce détecteur
magnétique sur les fenêtres ou sur les
portes de votre domicile ou du local à
protéger

Caractéristiques
Un détecteur d’ouverture est un
périphérique de détection composé de
deux éléments. Il déclenche l’alarme
lorsque les deux parties ne font plus
contact. Nous avons particulièrement
soigné le design de ce détecteur
d’ouverture. De petite taille, il se fond
discrètement dans votre intérieur.

• Sans fil
• Détection de l’état de la porte/
fenêtre (ouvert ou fermé)
• Bouton test et apprentissage
• Communication supervisée et
sécurisée entre le détecteur et
la centrale, information batterie
basse
• Ecartement maximum entre le

Avec un design soigné et une taille
discrète, le détecteur de fumée est
à la fois un produit indispensable et
performant.
Entièrement sans fil, il communique

Caractéristiques

• Sans fil
• Communication supervisée et

Détecteur de CO

Détecteur de mouvement
permet de surveiller et de quitter votre
entreprise en toute quiétude.
Autoprotection à l’ouverture ainsi qu’à
l’arrachement. Sa faible consommation
de pile en fait un produit extrêmement
efficace.

avec la centrale SecuritasPro par radio
fréquence. En cas de déclenchement,
la sirène du détecteur émet un puissant
signal sonore de 95 décibels et
déclenche également la sirène intégrée
à la centrale. Vous pouvez donc recevoir
l’alerte sur votre téléphone portable.

•
•

•

•
•
•

contact et l’aimant : 15 mm
Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
Détecteur d’ouverture autoprotégé à l’ouverture et à
l’arrachement
Protocole de communication
: Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
Alimentation par pile lithium
CR123 3V
Autonomie : 5 ans dépendant de
l’utilisation
Combiné à l’intelligence
domotique

Caractéristiques

Le détecteur de monoxyde de carbone
offre une protection 24/7 à vous ainsi
qu’à l’ensemble de votre famille contre ce
gaz ultra dangereux à l’intérieur de votre
entreprise. Le capteur électrochimique
de CO est disposé à détecter de très
faibles niveaux d’émission de gaz
(jusqu’à 30 ppm) et une alerte sera
immédiatement envoyée à la centrale en
cas de détection.

• Sans fil
• Communication protégée et
sécurisée entre le détecteur de
CO et la centrale, vous informe
également en cas de batterie faible
• Bouton de test
• Sirène interne de 85 Db sur une
distance d’un mètre inclue
• Protocole de communication :
radio fréquence sécurisée de 868
( Mhz)
• Alimentation par piles lithium (1,5
V AA x3)
• Autonomie : plus de deux ans
ou une activation par jour en
moyenne

Détecteur d’eau
Caractéristiques

Fixé au ras du sol, le détecteur est très
utile dans les pièces où les fuites d’eau
peuvent se produire et entraîner de
gros dégâts, comme la salle de bain, la
buanderie ou la cuisine. Un signal d’alerte
est généré dès que la sonde entre en
contact avec de l’eau.

• Sans fil
• Peut se monter sur un mur ou
sur le sol
• Protocole de communication :
Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
• Alimentation par 4 piles AAA
• Autonomie : 6 ans avec une
activation par an

•
•
•

•
•

sécurisée entre le détecteur et
la centrale, information batterie
basse
Bouton de test
Équipé d’un buzzer interne de
95dB à 1 mètre
Protocole de communication
: Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
Alimentation par pile lithium 1,5
V AA x3
Autonomie : environ 4,5 ans ou 1
activation par jour

Caméra intérieure
resteront pour fouiller l’entreprise. Cette
sirène intérieure haut de gamme avec un
design soigné dispose d’une puissance
de 104 décibels. Cette sirène intérieure
peut être installée n’importe où dans
votre entreprise, elle communique avec
la centrale par radio fréquence.

Caractéristiques
La sirène intérieure ennuie et
perturbe les malfaiteurs, plus vous
augmentez la puissance sonore de
votre installation et moins les voleurs

• Sans fil
• Puissance acoustique: 104dB à
1 mètre
• Confirmation de mise en/hors

service par bip sonore
• Détection de batterie basse
• Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
• Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
• Protocole de communication
: Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
• Alimentation par 4 piles alcaline
1,5 V
• Autonomie : 2 ans en utilisation
normale

réel ce qui se passe chez vous. La
caméra IP enregistre un clip vidéo en cas
d’événements d’alarme ou à la demande
dans votre espace de stockage. Ces
enregistrements sont ainsi disponibles
via l’application SecuritasPro.
La caméra IP permet de surveiller
en permanence votre domicile via
l’application SecuritasPro. Grâce à
l’application, vous pouvez voir en temps

Caractéristiques

• Capteur vidéo Haute Définition :
1/3.2” CMOS, 1280x800

Vidéo

Sirènes

Sirène intérieure

• Vision de jours en couleur, de nuit
en noir et blanc
• Leds infrarouge intégrée pour une
vision nocturne
• Angle: 112° (horizontal) 100°
(vertical)
• Fonctionne sur connexion
Ethernet ou Wifi
• Alimentation secteur
• Combiné à l’intelligence
domotique

Caméra extérieure
Sirène extérieure
les cambrioleurs préfèrant choisir
une entreprise qui n’est pas équipée
d’un système d’alarme plutôt qu’une
entreprise sous surveillance. La sirène
extérieure sans fil peut être installée
n’importe où à l’extérieur de votre
entreprise, elle communique avec la
centrale par radio fréquence. Elle est
équipée d’un flash en façade pour
permettre de guider les forces de l’ordre
lors de l’intervention.

Caractéristiques
C’est connu, la sirène extérieure est
un formidable moyen de dissuasion,

• Sans fil
• Puissance acoustique : 107dB à
1 mètre

• Confirmation de mise en/
hors service par bip sonore et
clignotement du flash
• Détection de batterie basse
• Lampe LED
• Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
• Autoprotection à l’ouverture et à
l’arrachement
• Protocole de communication
: Radio fréquence 868 Mhz
sécurisé
• Alimentation par 2 piles alcaline D
• Autonomie : 3 ans en utilisation
normale

Grâce à la caméra sans fil IP vous
pourrez maintenant avoir une vue
permanente sur votre domicile et son
environnement direct. Via l’application
vous avez également la possibilité de voir

en temps réel tout ce qui se passe chez
vous aussi bien de jour comme de nuit
et tout cela en HD (jusqu’à 12 mètres).

Caractéristiques

Tout comme la caméra intérieure, la
caméra extérieure enregistrera ce qui
se passe en dehors lorsque celle-ci sera
activée et vous serez disposé à visionner
les images lorsque vous le souhaitez. Ce
film est donc sauvegardé dans un espace
de stockage approprié. Ainsi, les images
de l’enregistrement seront disponibles via
l’application SecuritasPro.

300X200
• Vision nocturne jusqu’à 12 mètres
• Fonctionne via une connexion
Wi-Fi
• Alimentation via réseau
d’électricité
• Combiné à l’intelligence
domotique

stocker les images enregistrées par 4
caméras digitales IP et de les revoir
lorsque vous le souhaitez. Vous
pourrez également revoir ou voir
les images capturées en live via la
plateforme SecuritasPro, un navigateur
web ou tout autre appareil connecté.
Recommandé si vous désirez regarder
et stocker les enregistrement vidéo
de manière permanente.

Caractéristiques

• Enregistrements vidéo en HD :
720P, 1280x800, 600x400 ou

Enregistreur NVR

Grâce à cet enregistreur vidéo en
réseau, autrement appelé NVRrecorder, il vous sera possible de

• 1 TB de mémoire de stockage
• Processeur 1 Ghz et mémoire
flash de 128 MB
• DDRIII 1 GB SDRAM chip
• 4 Mbps de vidéo par canal
• 4 canaux
• 121(mm) x 185.9 (mm) x 170.87
(mm)
• Compatible avec les caméras
extérieure et intérieure de
SecuritasPro

Caractéristiques

Cette caméra mini bullet HD
est optimalisée pour la vidéo
surveillance à l’intérieur et à
l’extérieur. Elle est connectée à la
plateforme SecuritasHome par un câble
Ethernet, qui sert aussi à alimenter
la caméra (Power over Ethernet). La
caméra permet de visionner les
images en direct ou de faire des
enregistrements via l’app.

• Capteur vidéo Haute Définition :
1280x720, 640x360, 320x180,
et 176x100
• Résolution d’enregistrements :
1280x720
• Vision de jour en couleur, LEDs
infrarouge pour une vision
nocturne
• Distance infrarouge jusqu’à 30m
• Angle : 85°
• Connexion par câble Ethernet
• Alimentation par Ethernet
• IP66 résistant à l’eau et à la
poussière
• Combinée à l’intelligence
domotique

PoE caméra dôme
Caractéristiques

Cette caméra dôme HD est
optimalisée pour la vidéo surveillance
à l’intérieur et à l’extérieur. Cette
caméra est connectée à la plateforme
SecuritasHome par un câble Ethernet,
qui sert aussi à alimenter la caméra
(Power over Ethernet). La caméra
permet de visionner les images en
direct ou de faire des enregistrements
via l’app.

• Capteur vidéo Haute Définition :
1280x720, 640x360, 320x180,
et 176x100
• Résolution d’enregistrements :
1280x720
• Vision de jour en couleur, LEDs
infrarouge pour une vision
nocturne
• Distance infrarouge jusqu’à 30m
• Angle : 106°
• Adaptations d’angle :
Pan : 0 - 355° ; Tilt : 0 - 75° ;
Rotation : 0 - 355°
• Connexion par câble Ethernet
• Alimentation par Ethernet
• IP66 résistant à l’eau et à la
poussière
• Combinée à l’intelligence
domotique

Vidéo

PoE caméra bullet

Domotique

Sonnette intelligente

La sonnette wifi intelligente intégrant
caméra HD, détecteur de mouvement
infrarouge, microphone ainsi qu’un
haut-parleur, vous donnera l’opportunité
de parler à vos visiteurs, de voir qui
se trouve au pas de votre porte ou
de visionner tout simplement, via un
enregistrement, qui s’est retrouvé à
l’entrée de votre domicile. De plus, vous

aurez la possibilité via l’intégration de
la plateforme SecuritasPro de mettre
sur pied certaines règles au cas où
la sonnette vous informerait d’une
quelconque détection de mouvement,
ou si par exemple celle-ci aurait été
enclenchée (l’éclairement d’une lampe
en cas de détection de mouvement par
la sonnette par exemple).

Caractéristiques

• Connecté au câblage d’une
sonnette ordinaire existante, ou
via un adaptateur optionnel relié
à une sonnette digitale déjà en
place. Le son émis par la sonnette

existante continuera à fonctionner.
• Bouton avec lampe LED intégrée,
réglable en fonction de l’utilisation
souhaitée.
• Camera full HD avec vision de nuit
intégrée : Les visiteurs nocturnes
pourront également facilement
être identifiés.
• Microphone digital et haut-parleur
• Détecteur de mouvement
infrarouge : les mouvements
pourront être détectés jusqu’à
240 cm
• Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible,
de 2.4 Ghz à 150 Mbps
• Adapté à l’utilisation extérieure

Prise connectée

La prise connectée permet de mettre
en marche ou d’arrêter un appareil
électrique, très facilement depuis votre

application SecuritasPro accessible via

Caractéristiques

le web ou votre smartphone.

• Connectée sur une prise
électrique existante
• Munie d’un interrupteur de
commande en face avant
• Chargeur USB intégré
• Puissance des appareils
connectés sur la prise 230VAC
2200W
• Fonction relevé énergétique
• LED indiquant le type d’utilisation

Vous n’êtes pas chez vous, mais
faites le croire aux autres ! Pratique
pour simuler une présence, allumer
une lampe automatiquement ou à
distance au travers de votre application
SecuritasPro et ainsi dissuader les
éventuels cambrioleurs.

Lampe intelligente

A n’importe quel moment de la
journée, dans n’importe quelle
circonstance et pour tout type de
sentiment : notre lampe intelligente
éclairera votre entreprise à travers
un circuit de lumières le plus adapté.
Extrêmement simple à installer, notre
lampe intelligente changera votre
idée conçue à propos de la lampe

traditionnelle à travers cet appareil
intelligent. Eclairez votre chambre de la
plus belle des manières qu’il soit via une
lumière blanche parfaite et 16 millions
d’autres couleurs. De plus, notre lampe
fonctionne grâce à la technologie DIM (
1%-99%) et vous pourrez l’utiliser aussi
bien à l’intérieur de votre entreprise qu’à
l’extérieur.
Grâce à l’intégration et à la connexion
avec la plateforme SecuritasPro,
vous pourrez la faire fonctionner via
l’application, mettre en place certaines
règles d’utilisation pour chaque
moment de la journée. Les possibilités
d’utilisation sont infinies.

Securitas Alert Services NV
+32 (0)2 263 24 80
sales@securitas.be

Caractéristiques

• 9 Watt LED (conformément
aux 70 Watt dans une lampe
conventionnelle)
• Installation simple : visser puis
appuyer sur le bouton
• Protocole de communication :
Radio fréquence sécurisée (868
Mhz)
• Raccord E27
• Durée de vie : 50000 heures
• Angle de détection : 180°
• Color Rendering Index (CRI) : 80
• Combiné à l’intelligence
domotique
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