
Comment fonctionne...
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Les performances de mon système d’alarme

Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée 

Procédé breveté et exclusif : la transmission radio est réalisée sur 2 fréquences alternées qui
prennent à chaque instant le relais de l’autre pour assurer à 100% le transfert d’informations.

Autocontrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison 
Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale/sirène leur état de
fonctionnement : niveau des piles, porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme
En cas de vandalisme sur les éléments de votre installation, les sirènes se déclenchent pendant
2 minutes et le transmetteur téléphonique vous envoie un message d’alarme.

La centrale/sirène, les sirènes, le transmetteur téléphonique et les claviers sont protégés contre
l’arrachement du mur et contre l’ouverture du capot.

Les détecteurs sont protégés contre l’ouverture de leur face avant.

Pour votre confort, à l’installation, les autoprotections ne fonctionnent qu’à partir de la première
mise sous alarme.
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... mon système d’alarme ?
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Activer
Les claviers et les télécommandes permettent de contrôler votre système
d’alarme, indépendamment par zone ou totalement. Ils affichent par
retour visuel l’état du système lors de l’utilisation. 

Le clavier LCD ultra plat permet une installation évoluée et personnalisée
(fonction SMS avec le transmetteur téléphonique...). 

Le clavier LCD ultra plat et la télécommande multi-applications permettent
de contrôler des automatismes SOMFY (motorisation de
portail, porte de garage, éclairage ou volets roulants avec
moteur SOMFY).

Vous pouvez également commander, à distance par
téléphone, votre alarme, des volets roulants et un
éclairage.

TÉLÉCOMMANDE
MARCHE/ARRÊT

+ ZONES

TÉLÉCOMMANDE
MULTI-

APPLICATIONS

TÉLÉCOMMANDE
MARCHE/ARRÊT

CLAVIER LCD
ULTRA PLAT

Dissuader, Alerter, Signaler
La centrale/sirène analyse les informations envoyées par
les détecteurs et déclenche la/les sirène(s).

La montée en puissance des sirènes dissuade l’intrus.
La sirène extérieure avec flash alerte et signale à votre
environnement proche une intrusion et le transmetteur
téléphonique envoie un ou plusieurs messages d’alarme.

Le transmetteur téléphonique envoie un message en synthèse vocale sur 4 numéros de téléphone ou
une alerte à un centre de télésurveillance.

Si vous possédez des volets roulants (avec moteur SOMFY), il est possible d’automatiser leur descente
lors d’une détection d’intrusion ou leur montée lors d’une détection de fumée, à l’aide d’un récepteur
pour volets roulants SOMFY.

Pour une meilleure dissuasion, il est également possible de commander un éclairage lors d’une
détection d’intrusion, à l’aide d’un récepteur d’éclairage SOMFY.

SIRÈNE EXTÉRIEURE
AVEC FLASH

TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE

CENTRALE / SIRÈNE

Détecter une intrusion
Les détecteurs de mouvement détectent le déplacement
d’une personne ou d’un animal dans une pièce.

Les détecteurs d’ouverture détectent l’ouverture d’une
porte ou d’une fenêtre. Ils peuvent vous informer
par «Ding-Dong» sur la sirène d’intérieur lors
d’une détection (voir fonction Kiela page 29).

Détecter une anomalie domestique
Les détecteurs domestiques détectent la présence
d’eau, de fumée ou une coupure secteur.

DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
POUR HABITAT AVEC CHIEN

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
DE PORTE DE GARAGE

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
DE VOLET ROULANT

DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE
DE BRIS DE VITRES

DÉTECTEUR
D’OUVERTURE
ET DE BRIS DE VITRE

DÉTECTEUR
DE FUMÉE

DÉTECTEUR
D’OUVERTURE

DÉTECTEUR
DE COUPURE SECTEUR

DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE D’EAU
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Un système totalement évolutif
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Vous souhaitez commander un ou deux
automatismes SOMFY (motorisation de portail,
porte de garage ou éclairage) et votre alarme
depuis votre voiture.

Télécommande 
multi-applications

Vous avez plusieurs accès (fonctions avancées
disponibles grâce à l’achat complémentaire
recommandé d’un transmetteur téléphonique).

Clavier LCD ultra plat

Vous souhaitez dissuader un intrus d’entrer
chez vous, alerter votre voisinage et signaler
que votre système s’est déclenché.

Sirène extérieure 
avec flash

Vous souhaitez compléter la dissuasion dans
une autre partie de votre habitat.

Sirène d’intérieur

Vous avez un chien.
Détecteur de mouvement
pour habitat avec chien

Vous avez un garage.
Détecteur d’ouverture 
de porte de garage

Vous avez des volets roulants.
Détecteur d’ouverture de
volet roulant

Vous avez des portes fenêtres et des baies
vitrées.

Détecteur d’ouverture 
et de bris de vitre 
(blanc ou marron)

Détecteur audiosonique 
de bris de vitres

Vous souhaitez que votre système se déclenche
en cas de détection de fumée.

Grâce à un récepteur pour volets roulants
SOMFY, vos volets roulants motorisés SOMFY
peuvent s’ouvrir en cas de détection de fumée.

Détecteur de fumée

Vous souhaitez être prévenu en cas
d’inondation (exemple : machine à laver).

Détecteur de 
présence d’eau

Vous souhaitez être alerté d’une coupure 
de secteur.

Détecteur de 
coupure secteur

Vous souhaitez qu’un message d’alarme en
synthèse vocale soit transmis sur 4 numéros de
téléphone. 2 versions : transmetteur alarme ou
transmetteur avec interface PC.

Transmetteur téléphonique

Vous pouvez compléter votre kit avec des télécommandes, des détecteurs de mouvement, des détecteurs
d’ouverture supplémentaires (de couleur blanche ou marron) ou les éléments spécifiques suivants :
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Recommandations
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Assurer une bonne transmission radio

La bonne propagation des ondes radio dépend de la nature des milieux qu’elles traversent. 

En fonction du type de construction (chalet, type de murs et de cloisons, immeuble à structure
métallique,….) la portée des ondes radio sera plus ou moins grande. 

Quand une onde radio a du mal à traverser un matériau, elle est réfléchie. Cette réflexion compromet
la réception notamment sur la centrale/sirène. Il suffit souvent de déplacer cette dernière d'une
dizaine de centimètres pour éviter une zone de non couverture.

Optimiser la portée radio

n La centrale/sirène est le cœur de l'installation. Placer cette dernière au centre du logement dans un
endroit dégagé.

n Positionner les éléments et la centrale/sirène en hauteur.

n Pour une meilleure propagation des ondes radio, éloigner la centrale/sirène :
- d'un tableau électrique ou d’un faisceau de fils électriques, de plus d’un mètre,
- de toute masse ou plaque métallique,
- de sources de perturbations radio (comme un ensemble TV HiFi surround), de plus d’un mètre.

n Éviter de fixer les détecteurs et les claviers sur des parties métalliques ou dans un lieu confiné.

n Fixer les sirènes sur des parties dégagées et le plus haut possible.

n Avant de fixer la centrale/sirène, bien s’assurer de la bonne transmission radio des différents
éléments. En cas de problème de transmission, déplacez cette dernière.

Assurer le bon fonctionnement du système d’autoprotections

Pour chacun des produits (centrale/sirène, sirène, transmetteur téléphonique ou clavier LCD ultra plat),
choisir un emplacement mural avec un bon état de surface pour assurer l’efficacité des autoprotections
à l’arrachement (protection contre le vandalisme).

Important

Pour assurer le fonctionnement optimal du système, il est recommandé de bien choisir l’emplacement
de chaque élément.

Placoplâtre/Plâtre/Bois

90 à 100 %

Brique/Aggloméré

65 à 95 %

Béton armé

10 à 70 %

Métal

0 à 10 %
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Vous pouvez sécuriser jusqu’à 3 espaces de votre habitat, par exemple :

Protéger jusqu’à 3 espaces de l’habitat

8

Mise en marche totale

Mode présence (fonction KIELA™) - Mode absence

Présence – « Je suis chez moi et je vis avec mon alarme » (1 ou 2 zone(s) en service)
Mise en marche INDÉPENDANTE des zones de surveillance, zone A (accès et annexe), B ou C.

Fonction KIELA™ : surveillance des entrées et accès de l’habitat (porte d’entrée, portes fenêtres,...).
Je peux être informé de l’arrivée d’un visiteur ou d’un intrus par Ding-Dong ! (zone A - accès).

Puissance réduite des sirènes : surveillance indépendante des zones de l’habitat. Les sirènes 
se déclenchent avec une puissance réduite pour vous informer d’une intrusion (zone A - annexe, 
B et C).

Absence – « Je ne suis pas chez moi, l’alarme est totale »
Mise en marche TOTALE du système d’alarme : l’habitat complet est sous alarme.
Toutes les sirènes se déclenchent.

Zone A
n Les accès de l’habitat (porte d’entrée, par

exemple); Fonction KIELA™ (Ding-Dong)
n Une annexe isolée (le garage, par exemple).

Zone C
Une autre partie non-utilisée de l’habitation,
par exemple, pendant la nuit, le salon ou tout le
rez-de-chaussée.

Zone B
Une partie non utilisée de l’habitation, par
exemple, pendant la journée, un étage ou le
sous-sol.
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