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Les Syst&egrave;mes de S&eacute;curit&eacute;

La sÃ©curitÃ© et le confort au bout des doigts Â
La tranquillitÃ© dâ€™esprit dÃ©pend dâ€™une foule de choses trÃ¨s importantes. Dormir paisiblement dans un domicile protÃ©
Ã©lectroniquement, pÃ©nÃ©trer sans crainte dans une maison bien Ã©clairÃ©e, savoir que les enfants sont bien rentrÃ©s de lâ
et se trouvent en sÃ©curitÃ©, tout cela nâ€™a pas de prix. Electro Alarme SA le saitâ€¦
Son objectif : proposer des produits de sÃ©curitÃ© aptes Ã amÃ©liorer la qualitÃ© de vie.
Â
La sÃ©curitÃ© rÃ©sidentie
et pratique Â
Les systÃ¨mes de sÃ©curitÃ© installÃ©s par SECUREX SA sont conÃ§us de maniÃ¨re Ã intÃ©grer les caractÃ©ristiques les p
conviviales. D'utilisation simple, ils peuvent Ãªtre armÃ©s et dÃ©sarmÃ©s facilement et ils vous guident Ã l'aide de courts
messages franÃ§ais. Â
La centrale Â
La centrale est en quelque sorte le cerveau de votre systÃ¨me de sÃ©curitÃ©. C'est elle qui reÃ§oit les informations,
de maniÃ¨re filaire ou par ondes radio, des diffÃ©rents points de dÃ©tection et les transmet au centre de tÃ©lÃ©surveillance
gÃ©nÃ©ralement en utilisant votre ligne tÃ©lÃ©phonique rÃ©guliÃ¨re.
Puisque la centrale reconnaÃ®t chaque Ã©lÃ©ment de dÃ©tection de faÃ§on distincte, elle est en mesure de transmettre
prÃ©cisÃ©ment la nature et la provenance de l'alarme (fenÃªtre avant salon, porte de garage, mouvement sous-sol, urgence
mÃ©dicale, etc.) au centre de tÃ©lÃ©surveillance. C'est aussi elle qui dÃ©clenche l'alarme sonore lorsque nÃ©cessaire. Â
Clavier attrayant se mariant Ã
tous les dÃ©cors Â
Lâ€™Ã©lÃ©gant clavier blanc se marie harmonieusement Ã

tous les dÃ©cors.

Lâ€™Ã©cran large et facile Ã lire vous permet de connaÃ®tre lâ€™Ã©tat de votre systÃ¨me Ã lâ€™aide de messages en lang

Fonctionnement simple :
- touches Ã commande par effleurement clairement identifiÃ©es
- touches rÃ©tro-Ã©clairÃ©es pour une meilleure
visibilitÃ© lors des opÃ©rations effectuÃ©es la
nuit
- quatre touches pouvant Ãªtre programmÃ©es pour exÃ©cuter
toute autre fonction en une seule touche selon vos
besoins
- avertisseur sonore intÃ©grÃ© Ã©mettant des tonalitÃ©s qui permettent dâ€™identifier lâ€™Ã©tat de votre systÃ¨me. Le carill
retentit si une zone se dÃ©clenche, une porte sâ€™ouvre. Vous Ãªtes donc avisÃ©, par exemple, si un enfant ouvre la porte et
Ãªtes en mesure dâ€™intervenir au besoin.
Â Â DÃ©tecteurs de mouvements Â
Ce type de dÃ©tection vise Ã protÃ©ger l'espace intÃ©rieur de votre rÃ©sidence. Elle est mise en place par l'installation de
dÃ©tecteurs de mouvement aux endroits stratÃ©giques et permet de dÃ©clencher l'alarme lorsque quelqu'un se trouve Ã
l'intÃ©rieur d'une zone protÃ©gÃ©e alors que le systÃ¨me de sÃ©curitÃ© est en fonction.
Notez qu'il existe aussi des dÃ©tecteurs de mouvement spÃ©cialement adaptÃ©s pour les animaux domestiques. Votre chat
ou votre petit chien peut circuler librement dans la maison, sans crÃ©er de fausses alarmes.
Â Â DÃ©tecteurs par contact
Â
Ce type de dÃ©tection vise Ã protÃ©ger le pÃ©rimÃ¨tre de votre rÃ©sidence, ou autrement dit, les points d'entrÃ©e potentiels
tels que portes et fenÃªtres. Ce pÃ©rimÃ¨tre de sÃ©curitÃ© est Ã©tabli en installant diffÃ©rentes piÃ¨ces de dÃ©tection permett
de dÃ©clencher l'alarme si une porte ou une fenÃªtre est ouverte ou brisÃ©e pendant que le systÃ¨me de sÃ©curitÃ© est en
fonction.
Â Â DÃ©tecteur de bris de vitres Â
Pour une protection plus complÃ¨te du pÃ©rimÃ¨tre de la maison, cet appareil permet une dÃ©tection rapide en cas de
tentative dâ€™intrusion. Il possÃ¨de un systÃ¨me de microphones ayant la capacitÃ© de dÃ©tecter les hautes frÃ©quences. Un
fois dÃ©tectÃ©, le son est analysÃ© numÃ©riquement afin d'identifier l'Ã©ventuelle signature spectrale du verre qui se brise.
Â Touche d'appel Ã l'aide Â
Ce systÃ¨me permet d'envoyer au centre de tÃ©lÃ©surveillance une information discrÃ¨te d'appel Ã l'aide et ceci 24h / 24h
simplement en appuyant sur un bouton. il peut se porter Ã la ceinture, au poignet ou autour du cou.
Â Â
TÃ©lÃ©commande Â
Câ€™est la simplicitÃ© Ã lâ€™Ã©tat pur! Vous pouvez contrÃ´ler votre systÃ¨me de sÃ©curitÃ© de lâ€™extÃ©rieur de
mÃªme allumer les lumiÃ¨res avant dâ€™entrer, Ã lâ€™aide dâ€™une tÃ©lÃ©commande porte-clÃ©. Autre avantage : cette co
dispense dâ€™inscrire votre code et permet de rÃ©duire les fausses alarmes. Â Â TÃ©lÃ©surveillance 24 heures sur 24
Votre domicile peut-Ãªtre supervisÃ© jour et nuit par un centre de tÃ©lÃ©surveillance afin que les autoritÃ©s compÃ©tentes
soient rapidement dÃ©pÃªchÃ©es sur place en cas dâ€™alarme, dâ€™incendie ou de toute autre urgence
Â Â Avertisseu
Â
Les Ã©lÃ©ments installÃ©s afin d'indiquer localement que le systÃ¨me de sÃ©curitÃ© a dÃ©tectÃ© une situation d'urgence pe
Ãªtre sonores et visuels. Le rÃ´le de l'avertisseur sonore est d'effrayer l'intrus et de l'inciter fortement Ã quitter les lieux ou
encore de rÃ©veiller les occupants lors d'un dÃ©but d'incendie : Un avertisseur visuel permet aux patrouilleurs, aux policiers
ou aux pompiers d'identifier rapidement le lieu. GÃ©nÃ©ralement, les avertisseurs visuels et sonores agissent de faÃ§on
complÃ©mentaire.
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