
INTERPHONIE / VIDÉOPHONIE

ALARME ET 
CONTRÔLE D’ACCÈS

80€HT

Kit audio CK2 pose saillie
Une platine de rue extra-plate avec 
porte étiquette lumineux IP54, un 
poste intérieur (2 contacts secs pour 
fonctions supplémentaires, une ali-
mentation 3 modules DIN).
1409612

540€HT

Kit résidentiel vidéo à mémoire d’image
Kit avec contrôle d’accès intégré et transfert d’appel sur Smartphone. 
Comprend : platine de rue, poste intérieur, 8 badges de proximité, 
relais d’ouverture de porte, alimentation bus 2 fils avec adaptateur vidéo intégré. 
Fonctionnalités : contrôle d’accès par badges, mémoires vidéo et message entre poste.
1719123

330€HT

Portier vidéo couleur série JO
Kit extensible à un poste vidéo supplémen-
taire, un moniteur couleur 7’’ extra plat de 
2 cm, 2 commandes d’ouverture de porte, 
platine anti-vandale. Saillie. IP54.
Alimentation 230V. Garantie 5 ans.
1500998   Saillie         330€ht
1501000   Encastré    340€ht

90€HT

Portier audio résidentiel 
intégral et extensible
Extra plat : 2,7 cm d’épaisseur. 
Boîtier en ABS blanc. Extensible 
à 4 postes intérieurs. Platine en 
saillie.
1336545 

560€HT

Portier résidentiel 
vidéo couleur WIFI XTS
Ecran couleur tactile TFT 7’’, Inter-
face utilisateur graphique et WIFI 
intégré. Pour répondre, visualiser 
et gérer les ouvertures depuis un 
smartphone ou tablette.
1842070

399€HT

Kit résidentiel vidéo 
Comprend : platine de rue, poste intérieur 
écran 7’’ tactile, équipé d’une boucle induc-
tive compatible avec les 
prothèses auditives en position T, 
relais d’ouverture, alimentation BUS 2 fils.
1719117

ALARME ET 
CONTRÔLE D’ACCÈS

Du 15 juillet au 30 octobre 2020

346€HT

KIT PORTIER VIDEO LUXO 
Ecran LCD large 7’’ couleur avec touches tactiles. 
Poste intérieur et poste extérieur.
1750776

A partir de



530€HT

Pack alarme SEPIO 
RADIO RLP305F
Centrale vocale, 2 télécom-
mandes, 2 détecteurs à 
infrarouge animaux, sirène 
extérieure vocale.
1784205

210€HT

Caméra Extérieure intelligente Netatmo
Cette caméra alerte en cas d’intrusion, éclairage 
intégrée. Reconnaissance faciale. Elle reconnait : 
un inconnu, un animal ou un mouvement anodin. 
1881832   caméra extérieure   210€ht
1893607   caméra extérieure avec sirène   240€ht

75€HT

Détecteur d’Ouverture intelligent 
pour portes et fenêtres Netatmo
Ils captent tout mouvement ou vibration. 
Ils détectent aussi la soudaine ouverture d’une 
porte ou d’une fenêtre. Fonctionne obligatoire-
ment avec la camera interieure.
1893477

908€HT

Alarme HOME KEEPER PRO VIDEO
Contient en plus  des équipements «PRO ESSENTIEL» : 
sirène extérieure 108 dB, détecteur supplémentaire, 
caméra de surveillance intérieure.
1807391

653€HT

Alarme HOME KEEPER PRO ESSENTIEL
Contient : centrale / sirène avec transmetteur gsm connectée, 
carte sim : spécifique « machine to machine », clavier lcd avec 
lecteur de badge,3 badges, détecteur d’ouverture, détecteur 
de mouvements compatibles avec les animaux domestiques.
1807390

65€HT

Sirène intérieure intelligente 
Netatmo
Elle vous prévient sur votre smartphone 
s’il s’agit d’un intrus tandis que votre 
sirène déclenche automatiquement 
son alarme assourdissante de 110 dB.
Fonctionne obligatoirement avec 
la caméra interieure
1893482

140€HT

Caméra intérieure intelligente 
Netatmo
Caméra avec alerte en temps réelle. Recon-
naissance des visages ou animaux. Déclenche 
la sirène (en option) si intrus. Possibilité de 
désactivation des visages familiers. 
1893474

699€HT

Pack alarme SEPIO RLP306F 
connecté
Centrale vocale,  2 télécommandes, 
2 détecteurs à infrarouge animaux , 
sirène extérieure vocale,  passerelle 
domotique COVIVA TKP100A  
permet de vous connecter facilement 
a un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur.
1784207

ALARME ET SECURITÉ

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

A partir de

105 dB



92€HT

Caméra de surveillance pro 
intérieure
SOMFY INDOOR CAMERA.
Permet de garder un oeil en permanence 
sur le foyer, d’entendre et parler avec les 
personnes sur place et d’être alerté en 
temps réel grâce au détecteur de 
mouvement intelligent.
1887452   Caméra   92€ht
1806830   Support mural   27€ht

146€HT

Caméra de surveillance extérieure
SOMFY OUTDOOR CAMERA. 
En cas d’intrusion, l’utilisateur est 
immédiatement alerté sur son smartphone 
et une séquence vidéo de l’événement est 
envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 
110 dB depuis son application « somfy protect ».  
1887453   GRIS
1887455   BLANC

185€HT

Caméra dôme WIFI extérieure PAN TILT
Résolution Full HD 1 080p et fonction vision nocturne 
infrarouge. La zone d’enregistrement est modulable 
avec l’application et dispose d’une plage de pivote-
ment (de droite à gauche) de 270° et d’inclinaison 
(de haut en bas) de 90°. Configuration conviviale 
et intuitive d’un accès à distance à la caméra.
1820922 155€HT

Caméra avec batterie intégrée 
et Station de base
Enregistrement intelligent par détection de mouvement 
PIR et notifications via l’application et station de base 
Wi-Fi. Sans aucun câble. A l’intérieur ou à l’extérieur. 
Batterie longue durée jusqu’à 13 mois d’autonomie. 
Une deuxième caméra peut être connectée à la base.
1869879   Caméra avec base   185€ht
1893500   Caméra seule   155€ht

115€HT

Caméra dôme WIFI intérieure PAN TILT
1831748

44€HT

Ventouse en applique 
lumineuse 300Kg
Dimensions des ventouses (L x l x P) : 
225 x 48 x 25 mm.  
Dimensions des contre-plaques (L x l x P) : 
180 x 38 x 11 mm.  
Alimentation : 12/24 V DC. IP 42. 
1603146

37€HT

Ventouse encastrée 300kg
Dimensions des ventouses (L x l x P) : 
228 x 35,5 x 27 mm.  
Dimensions des contre-plaques (L x l x P) : 
180 x 38 x 11 mm.  
Alimentation : 12/24 V DC. IP 54
1603127   

12.30€HT

Bouton poussoir
1715096 

6.20€HT

Passe câble
1722141   embouts plastiques 8mm   6.20€ht
1603155   embouts laiton zingué 10mm   10.20€ht

16.50€HT

Gâche encastrée
Gâche à émission et/ou rupture. 
Alimentation : 12V AC/DC ou 24V AC/DC universelle.
1635830   à émission   16.50€ht 
1635832   à rupture   24.30€ht
1715091   à émission et rupture   46.80€ht

VIDEO SURVEILLLANCE

SECURITÉ DES PORTES

NOUVEAUNOUVEAU

A partir de

A partir de

A partir de



122€HT

kit Smart Access KIT-5
Contrôle d’accès intelligent comprenant : 
clavier lecteur de proximité autonome, 
gâche électrique, bouton poussoir, 
alimentation, 3 cartes de proximité, 
2 badges.
1602955

83€HT

Clavier à codes
Rétro éclairé, son ON/OFF, anti vandale, 
étanche, 12/24V AC/DC.
1749924   Clavier   83€ht
1749928   Badge de proximité   3.60€ht 
1749927   Carte de proximité   2.80€ht

73.20€HT

Électro-serrure
Alimentation 12V continu ou alternatif   
Uniquement en tirant.
1109435   Réversible cylindre double   74.60€ht
1151761   Réversible cylindre et bouton   73.20€ht 

195.60€HT

Bandeau ventouse 
2 X 300 Kg
Ce bandeau universel peut être indifféremment 
utilisé, avec la même facilité, en montage 
traditionnel ou en montage rénovation. 
Hauteur 2500 mm recoupable.
1668193

490€HT

Automatisme Handy kit - 24V
Motorisation électromécanique pour 
portail battant pour une utilisation 
domestique jusqu’à 2,70 m par vantail 
maximum, fonction d’inversion sur obs-
tacle. Butées mécaniques en 
ouverture / fermeture. Tension 24V.
1184003

189€HT

Automatisme Kit Dolphin D600 - 24V
Usage résidentiel ou collectif, porte sectionnelle jusqu’à 
5m x 3,80m porte basculante jusqu’à 3 m x 3,20 m.
Le kit comprend : opérateur FAAC D600 avec platine 
électronique intégrée, module fréquence XF868 et 
2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH  Rail vendu séparément.
1113339   Kit D600   189€ht 
1184002   Rail à entrainement par courroie 2,60m   45€ht

520€HT

Automatisme Énergy 
kit intégral - 24V
Conçu pour motoriser des portails de 200 Kg 
par vantail. «Le kit comprend : 2 opérateurs 
391 24V (Maître avec platine & Esclave), 
2 bras articulés, module fréquence XF868, 
2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH,  
lampe clignotante et jeu de photocellules 
orientables XP20BD.
1183782

340€HT

Automatisme Cyclo kit 24V
Automatisme de fermeture portail coulis-
sant, adapté à un usage résidentiel pour un 
poids maximal de 400 Kg. Technologie 24V 
bus et auto-apprentissage.
1183999

131.20€HT

Lecteur autonome 
BLUETOOTH DG-800+
Clavier + lecteur de proximité autonome 
BLUETOOTH DG800+Rétro éclairé, 200 
utilisateurs Badges / Codes/Bluetooth, 
Antivandale. Programmation via une 
application smartphone. 
1842170

Photos non contractuelles - Sous réserve d’erreurs typographiques - Tous nos prix s’etendent net euros, prix depart HT et hors Eco contribution.
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