
Alarme maison sans �l RTC/IP et GSM

890€
Installation comprise*

Les + produit
- Compatible avec box internet ADSL
- Alerte intrusion par téléphone
- Accessoires connectés à la centrale sans �l
- Immunité animale sur les détecteurs de mouvement
- Activation totale ou partielle de la centrale
- Accessoires sous batteries pour une durée de vie des accu plus importantes
- Ecran tactile et rétro-éclairé
- Système anti-arrachement
- GSM  : Alerte SMS, Activation / désactivation alarme par SMS

Présentation du produit
 
Alarme sans �l SHB

L'alarme SHB et l'ensemble des accessoires disposent d'une technologie sans �l ce qui permet 
une facilité d'installation des di�érents éléments. L'installation de l'alarme devient simple et ne 
nécessite aucune connaissance particulière. Vous pouvez relier plus de 50 accessoires à votre 
alarme SHB et ainsi sécurisé votre habitation ou commerce comme vous le souhaitez. De 
nombreux accessoires sont disponibles : Détecteur ouverture, détecteur mouvement, sirène 
intérieure et extérieure, télécommande, clavier digicode, détecteur gaz...
 
Alarme SHB : RTC ou GSM

L'alarme SHB peut être reliée à votre Box ADSL pour recevoir une alerte directement sur un 
téléphone (jusqu'à 6 numéros) en cas de déclenchement de la centrale. L'alarme SHB est 
également disponible en version GSM. Vous pouvez ainsi en ajoutant une carte SIM recevoir des 
alertes par appel et par SMS en cas d'intrusion. Grâce à cette option GSM, vous pouvez 
également piloter votre centrale avec l'application Android et Apple de Tike Sécurité.
 
En cas d'intrusion : Alerte sur téléphone

En cas d'intrusion, les capteurs envoient un signaux à la centrale qui déclenchent la sirène 
intégrée. Si votre alarme est reliée à votre Box ADSL ou dispose de l'option GSM, vous recevez 
immédiatement un appel sur le ou les téléphones enregistrés dans la centrale. Vous pouvez 
ainsi écouter à distance grâce au microphone intégré à la centrale tous bruits suspects. Vous 
pouvez également communiquer grâce au microphone à double sens et ainsi véri�er qu'il ne 
s'agit pas d'un déclenchement par erreur. La personne présente prês de la centrale pourra vous 
entendre et vous parler.

Activation partielle ou totale

Même en votre présence, vous avez la possibilité de n'activer que certains éléments de votre 
centrale. Vous pouvez ainsi activer les détecteurs sur les portes et fenêtres et désactiver les 
détecteurs de mouvement. Vous êtes ainsi sécuriser sur les accès extérieurs même en étant chez 
vous.
alarme activation partielle
 
Accessoires sous batteries

Nos détecteurs d'ouverture et de mouvement fonctionnent avec une batterie au lithium 3V 
fournie du type CR123A pour une durée de 2 à 3 ans (selon utilisation). Ce système de batterie 
au lithium est bien plus résistant que des piles classiques. En cas de problème de batterie sur 
l'un des accessoires, l'alarme vous indique l'accessoire sur lequel il faut changer la batterie.
 
GSM

Pour utiliser l'option GSM de l'alarme SHB, vous devez insérer une carte SIM dans la centrale. De 
nombreux opérateurs proposent des forfaits à 2€ pour deux heures d'appels et SMS illimités.
- En cas d'intrusion, vous recevrez un SMS vous indiquant que l'alarme s'est déclenchée tout en 
vous précisant la zone par laquelle l'alarme s'est déclenchée, puis tout de suite après l'alarme 
commence les cycles d'appels vers les numéros dans l'ordre dans lequel vous les avez 
programmés sur votre centrale. 
Vous pouvez grâce à cette fonctionnalité avec un simple SMS communiquer avec votre alarme, 
en envoyant la fonction* souhaitée et votre code utilisateur ( code obligatoire pour éviter 
qu'une tierce personne puisse e�ectuer une manoeuvre non souhaitée, votre code utilisateur 
doit rester con�dentiel, n'hésitez pas à le changer régulièrement).
*Les fonctions possibles: - Armement total de votre système d'alarme - Armement partiel de 
votre système d'alarme - Désarmement de votre système d'alarme - Etat de votre système 
d'alarme - Annulation de l'alarme en cours.
alarme SHB GSM
 

Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Synthèse vocale Français
Ecran tactile
Alarme Gsm (en option) et RTC/IP
Envoi de SMS de gestion alarme (Armement, Désarmement...)
Réception SMS Etat
Gestion module domotique
32 Zones pour les accessoires sans �l (ouverture, mouvement, fumée, gaz....)
8 Zones accessoires d'activation et désactivation (télécommandes et clavier)
8 zones sirènes sans �l
8 zones accessoires �laires
1 zone sirène �laire (sortie 12V)
1 sortie information information de 12 a 14V état alarme
Activation et désactivation par plages horaires journalières
Mode d'activation total ou partiel
Clavier rétro-éclairé
Ecran LCD rétro-éclairé
Délais de sortie de 0 à 255 secondes
Délais d'entrée de 0 à 255 secondes
Temporisation sirène(s) de 0 à 30 minutes
Enregistrement 2 centre de télésurveillance
Enregistrement 4 numéros de téléphones (GSM et/ou �xe)
Fonction coupure de ligne téléphonique
Fonction arrachement
Historique des événements 120
Report défaut détecteur (batterie vide, arrachement, perdu)
Transmetteur téléphonique fonction avec toutes les box internet ou ligne 
France telecom (pas de carte sim)
Modèle haut de gamme protégé contre le piratage grâce à sa technologie 
avancée (1 milliard de combinaisons)

Détecteurs alarme

Les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont à placer sur vos portes, fenêtres et mûrs de 
votre habitation. Il vous permettront de sécuriser toutes les zones accessibles de l'extérieur et 
déclencheront la sirène en cas d'intrusion. Les détecteurs de mouvement doivent être placés dans 
les coins d'une pièce à une hauteur de 2m a�n de permettre un balayage plus important de la 
zone de détection. Les détecteurs de mouvement disposent d'une immunité animale de 12kg 
vous permettant ainsi de laisser librement circuler votre animal sans déclencher l'alarme. Les 
détecteurs d'ouvertures fonctionnement avec un système d'aimant. En cas d'éloignement des 
contacteurs, cela envoi un signal à l'alarme qui déclenche immédiatement la sirène.
 
Alarme programmée avant expédition

Tous nos packs sont programmés avant expédition. Ce service est totalement gratuit. C'est pour 
vous l'assurance d'une installation simple et rapide de votre alarme SHB. Il vous su�t de �xer sur 
vos mûrs, portes et fenêtres les di�érents accessoires achetés au moment de votre commande. La 
liaison et programmation des di�érents éléments est réalisé par nos techniciens avant 
l'expédition de votre colis. Nos techniciens restent joignables par téléphone, email ou tchat pour 
toutes informations complémentaires.
alarme programmée
  
Alarme Design

L'alarme SHB dispose de touches et d'un écran qui sont rétro-éclairés tactiles. L'activation / 
désactivation est donc plus simple même dans le noir.
.
 
Application Apple / Android

Nous avons réalisé une application Apple / Android compatible uniquement avec nos alarmes en 
version GSM. Cette application permet de contrôler de manière simple et intuitive votre système 
d'alarme à distance.
Fonctionnalités de l'application :
- Activation, Désactivation et Mise en mode partiel de votre alarme
- Récupération de l'état de votre alarme
- Création illimitée de comptes pour gérer tous vos systèmes d'alarme au même endroit
- Pilotage de la domotique (allumez les lumières ou ouvrez les volets depuis votre 
smartphone/tablette !)
- Application tike sécurité
 
Contenu du pack

- 1 centrale d’alarme avec sirène intégrée, transformateur 15V, transmetteur téléphonique intégré 
pour box internet en IP ou France telecom, module GSM ( en option) intégré fonctionne avec tout 
les opérateurs et un clavier digicode tactile avec un écran LCD. Fonctionne en dégroupage total.
- 1 télécommande d'armement, désarmement, d'urgence et de réglage des zones à sécuriser
- 2 détecteurs de mouvement infrarouge qui détectent à partir de 12kg
- 2 détecteurs d'ouverture avec une portée de 100 mètres en champ libre
- 1 détecteur de GAZ sans �l
- 2 détecteurs de fumée sans �l avec sirène intégrée EN14604 (non associées à la centrale)
- 1 extincteur type 3L brouillard d'eau (aux normes CE et NF)
 

- Garantie constructeur 2ans
- Sans �l
- Norme CE
- Français inclus

Caractéristiques physiques

Dimensions: Largeur 25cm X Hauteur 19cm X 
Profondeur 3 Cm
Transformateur: 15V/2000A
Batterie de l’alarme: accus 11,1V 1000mAh
Taux d'humidité : 85% à 30°C
Température de fonctionnement : entre 0°C et 
45°C
Température de stockage : - 20°C à 60°C
Couleur de la centrale d’alarme: Blanc

* L’installation nécessite de disposer d’un abonnement GSM dédié à l’alarme. (Abonnement GSM à 2€/mois chez certains opérateurs) 
L’installation nécessite une prise de courant à proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun. Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans (O�re valable jusqu’au 31 Juin 2016).

Accessoires supplémentaires

45€
Installation comprise

45€
Installation comprise

Contenu du pack

Caractéristiques :
- Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les 
piles Lithium sont fournies avec le produit. 
- Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
- Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)
Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les piles 
Lithium sont fournies avec le produit. 
Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)
Caractéristiques physiques
Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les piles 
Lithium sont fournies avec le produit. 
Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)

Contenu du pack

Caractéristiques et contenu du pack :
- Dimensions du détecteur: 95 X 64 X 49 mm
- Température de stockage: - 20°C a + 60°C
- Température de fonctionnement: - 10°C a + 50°C
- Deux modes : Mode Test (détection toutes les 8 
secondes) et mode normal (détection toute les 3 minutes)
- L’angle de détection est de 110°
- Détection: led �ash pendant 2 secondes.
- Hauteur de placement: entre 1,80m et 2,20m.
- Ce produit est livré avec patte de �xation murale plus 
rotule.
- Livré avec pile 3 V dc modèle lithium CR123A
- Immunité animale de 12kg ( ne détecte pas les petits 
animaux)
- Compatible avec modèle MN209/ DNB / ICE-B 
(PE81-RDMT)
Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Température de stockage: - 20°C a + 60°C
Température de fonctionnement: - 10°C a + 
50°C
Deux modes : Mode Test (détection toutes les 
8 secondes) et mode normal (détection toute 
les 3 minutes)
L’angle de détection est de 110°
Détection: led �ash pendant 2 secondes.
Hauteur de placement: entre 1,80m et 2,20m.
Immunité animale de 12kg ( ne détecte pas les 
petits animaux)
Compatible avec modèle MN209/ DNB / ICE-B 
(PE81-RDMT)
Caractéristiques physiques
Dimensions du détecteur: 95 X 64 X 49 mm

Votre installateur:



Alarme maison sans �l  - GSM 2 à 3 pièces

749€
Installation comprise*

Les + produit
Compatible avec box internet ADSL
Alerte intrusion par téléphone
Accessoires connectés à la centrale sans �l
Immunité animale sur les détecteurs de mouvement
Activation totale ou partielle de la centrale
Accessoires sous batteries pour une durée de vie des accu plus importantes
Ecran tactile et rétro-éclairé
Système anti-arrachement
GSM en option : Alerte SMS, Activation / désactivation alarme par SMS

- Garantie constructeur 2ans
- Sans �l
- Norme CE
- Français inclus

* L’installation nécessite de disposer d’un abonnement GSM dédié à l’alarme. (Abonnement GSM à 2€/mois chez certains opérateurs) 
L’installation nécessite une prise de courant à proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun. Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans (O�re valable jusqu’au 31 Juin 2016).

Présentation du produit
 
Alarme sans �l SHB

L'alarme SHB et l'ensemble des accessoires disposent d'une technologie sans �l ce qui permet 
une facilité d'installation des di�érents éléments. L'installation de l'alarme devient simple et ne 
nécessite aucune connaissance particulière. Vous pouvez relier plus de 50 accessoires à votre 
alarme SHB et ainsi sécurisé votre habitation ou commerce comme vous le souhaitez. De 
nombreux accessoires sont disponibles : Détecteur ouverture, détecteur mouvement, sirène 
intérieure et extérieure, télécommande, clavier digicode, détecteur gaz...
 
Alarme SHB : RTC ou GSM

L'alarme SHB peut être reliée à votre Box ADSL pour recevoir une alerte directement sur un 
téléphone (jusqu'à 6 numéros) en cas de déclenchement de la centrale. L'alarme SHB est 
également disponible en version GSM. Vous pouvez ainsi en ajoutant une carte SIM recevoir des 
alertes par appel et par SMS en cas d'intrusion. Grâce à cette option GSM, vous pouvez 
également piloter votre centrale avec l'application Android et Apple de Tike Sécurité.
 
En cas d'intrusion : Alerte sur téléphone

En cas d'intrusion, les capteurs envoient un signaux à la centrale qui déclenchent la sirène 
intégrée. Si votre alarme est reliée à votre Box ADSL ou dispose de l'option GSM, vous recevez 
immédiatement un appel sur le ou les téléphones enregistrés dans la centrale. Vous pouvez 
ainsi écouter à distance grâce au microphone intégré à la centrale tous bruits suspects. Vous 
pouvez également communiquer grâce au microphone à double sens et ainsi véri�er qu'il ne 
s'agit pas d'un déclenchement par erreur. La personne présente prês de la centrale pourra vous 
entendre et vous parler.

Activation partielle ou totale

Même en votre présence, vous avez la possibilité de n'activer que certains éléments de votre 
centrale. Vous pouvez ainsi activer les détecteurs sur les portes et fenêtres et désactiver les 
détecteurs de mouvement. Vous êtes ainsi sécuriser sur les accès extérieurs même en étant chez 
vous.
alarme activation partielle
 
Accessoires sous batteries

Nos détecteurs d'ouverture et de mouvement fonctionnent avec une batterie au lithium 3V 
fournie du type CR123A pour une durée de 2 à 3 ans (selon utilisation). Ce système de batterie 
au lithium est bien plus résistant que des piles classiques. En cas de problème de batterie sur 
l'un des accessoires, l'alarme vous indique l'accessoire sur lequel il faut changer la batterie.
 
GSM

Pour utiliser l'option GSM de l'alarme SHB, vous devez insérer une carte SIM dans la centrale. De 
nombreux opérateurs proposent des forfaits à 2€ pour deux heures d'appels et SMS illimités.
- En cas d'intrusion, vous recevrez un SMS vous indiquant que l'alarme s'est déclenchée tout en 
vous précisant la zone par laquelle l'alarme s'est déclenchée, puis tout de suite après l'alarme 
commence les cycles d'appels vers les numéros dans l'ordre dans lequel vous les avez 
programmés sur votre centrale. 
Vous pouvez grâce à cette fonctionnalité avec un simple SMS communiquer avec votre alarme, 
en envoyant la fonction* souhaitée et votre code utilisateur ( code obligatoire pour éviter 
qu'une tierce personne puisse e�ectuer une manoeuvre non souhaitée, votre code utilisateur 
doit rester con�dentiel, n'hésitez pas à le changer régulièrement).
*Les fonctions possibles: - Armement total de votre système d'alarme - Armement partiel de 
votre système d'alarme - Désarmement de votre système d'alarme - Etat de votre système 
d'alarme - Annulation de l'alarme en cours.
alarme SHB GSM
 

Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Synthèse vocale Français
Ecran tactile
Alarme Gsm (en option) et RTC/IP
Envoi de SMS de gestion alarme (Armement, Désarmement...)
Réception SMS Etat
Gestion module domotique
32 Zones pour les accessoires sans �l (ouverture, mouvement, fumée, gaz....)
8 Zones accessoires d'activation et désactivation (télécommandes et clavier)
8 zones sirènes sans �l
8 zones accessoires �laires
1 zone sirène �laire (sortie 12V)
1 sortie information information de 12 a 14V état alarme
Activation et désactivation par plages horaires journalières
Mode d'activation total ou partiel
Clavier rétro-éclairé
Ecran LCD rétro-éclairé
Délais de sortie de 0 à 255 secondes
Délais d'entrée de 0 à 255 secondes
Temporisation sirène(s) de 0 à 30 minutes
Enregistrement 2 centre de télésurveillance
Enregistrement 4 numéros de téléphones (GSM et/ou �xe)
Fonction coupure de ligne téléphonique
Fonction arrachement
Historique des événements 120
Report défaut détecteur (batterie vide, arrachement, perdu)
Transmetteur téléphonique fonction avec toutes les box internet ou ligne 
France telecom (pas de carte sim)
Modèle haut de gamme protégé contre le piratage grâce à sa technologie 
avancée (1 milliard de combinaisons)

Détecteurs alarme

Les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont à placer sur vos portes, fenêtres et mûrs de 
votre habitation. Il vous permettront de sécuriser toutes les zones accessibles de l'extérieur et 
déclencheront la sirène en cas d'intrusion. Les détecteurs de mouvement doivent être placés dans 
les coins d'une pièce à une hauteur de 2m a�n de permettre un balayage plus important de la 
zone de détection. Les détecteurs de mouvement disposent d'une immunité animale de 12kg 
vous permettant ainsi de laisser librement circuler votre animal sans déclencher l'alarme. Les 
détecteurs d'ouvertures fonctionnement avec un système d'aimant. En cas d'éloignement des 
contacteurs, cela envoi un signal à l'alarme qui déclenche immédiatement la sirène.
 
Alarme programmée avant expédition

Tous nos packs sont programmés avant expédition. Ce service est totalement gratuit. C'est pour 
vous l'assurance d'une installation simple et rapide de votre alarme SHB. Il vous su�t de �xer sur 
vos mûrs, portes et fenêtres les di�érents accessoires achetés au moment de votre commande. La 
liaison et programmation des di�érents éléments est réalisé par nos techniciens avant 
l'expédition de votre colis. Nos techniciens restent joignables par téléphone, email ou tchat pour 
toutes informations complémentaires.
alarme programmée
  
Alarme Design

L'alarme SHB dispose de touches et d'un écran qui sont rétro-éclairés tactiles. L'activation / 
désactivation est donc plus simple même dans le noir.
.
 
Application Apple / Android

Nous avons réalisé une application Apple / Android compatible uniquement avec nos alarmes en 
version GSM. Cette application permet de contrôler de manière simple et intuitive votre système 
d'alarme à distance.
Fonctionnalités de l'application :
- Activation, Désactivation et Mise en mode partiel de votre alarme
- Récupération de l'état de votre alarme
- Création illimitée de comptes pour gérer tous vos systèmes d'alarme au même endroit
- Pilotage de la domotique (allumez les lumières ou ouvrez les volets depuis votre 
smartphone/tablette !)
- Application tike sécurité
 
Contenu du pack

1 centrale d’alarme avec sirène intégrée, transformateur 15V, transmetteur téléphonique 
intégré pour box internet en IP ou France telecom, module GSM intégré fonctionne avec 
tout les opérateurs et un clavier digicode tactile avec un écran LCD. Fonctionne en 
dégroupage total.
2 télécommandes design d'armement / désarmement
3 détecteurs de mouvement infrarouge qui détectent à partir de 12kg
2 détecteurs d'ouverture sans �l (porte et fenêtre)
1 sirène extérieure avec �ash (avec batterie 12V) +  transfo 18
 

Caractéristiques physiques

Dimensions: Largeur 25cm X Hauteur 19cm X 
Profondeur 3 Cm
Transformateur: 15V/2000A
Batterie de l’alarme: accus 11,1V 1000mAh
Taux d'humidité : 85% à 30°C
Température de fonctionnement : entre 0°C et 
45°C
Température de stockage : - 20°C à 60°C
Couleur de la centrale d’alarme: Blanc

Votre installateur:

Accessoires supplémentaires

45€
Installation comprise

45€
Installation comprise

Contenu du pack

Caractéristiques :
- Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les 
piles Lithium sont fournies avec le produit. 
- Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
- Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)
Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les piles 
Lithium sont fournies avec le produit. 
Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)
Caractéristiques physiques
Ce détecteur possède une portée de 100 mètres en champ libre, dégagé et dépourvu de tout obstacle. Les piles 
Lithium sont fournies avec le produit. 
Fonctionne avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d’environ 3 ans.
Compatible avec alarme de maison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)

Contenu du pack

Caractéristiques et contenu du pack :
- Dimensions du détecteur: 95 X 64 X 49 mm
- Température de stockage: - 20°C a + 60°C
- Température de fonctionnement: - 10°C a + 50°C
- Deux modes : Mode Test (détection toutes les 8 
secondes) et mode normal (détection toute les 3 minutes)
- L’angle de détection est de 110°
- Détection: led �ash pendant 2 secondes.
- Hauteur de placement: entre 1,80m et 2,20m.
- Ce produit est livré avec patte de �xation murale plus 
rotule.
- Livré avec pile 3 V dc modèle lithium CR123A
- Immunité animale de 12kg ( ne détecte pas les petits 
animaux)
- Compatible avec modèle MN209/ DNB / ICE-B 
(PE81-RDMT)
Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques
Température de stockage: - 20°C a + 60°C
Température de fonctionnement: - 10°C a + 
50°C
Deux modes : Mode Test (détection toutes les 
8 secondes) et mode normal (détection toute 
les 3 minutes)
L’angle de détection est de 110°
Détection: led �ash pendant 2 secondes.
Hauteur de placement: entre 1,80m et 2,20m.
Immunité animale de 12kg ( ne détecte pas les 
petits animaux)
Compatible avec modèle MN209/ DNB / ICE-B 
(PE81-RDMT)
Caractéristiques physiques
Dimensions du détecteur: 95 X 64 X 49 mm



webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne 
wi� réseau sans �l d'inclinaison panoramique 720p

Spéci�cations

Capteur d'image
Format  PTZ
Capteur  CMOS
Taille du Capteur  Capteur CMOS de couleur 1/3 pouces
Pixels réels  1 MP
Objectif (mm)  3.6MM
Objectif  De Qualité
Lens +  Infrarouge, Jour Nuit
Angle de vue (Degré)  60°
Luminosité minimum (Lux) 0.5

Paramètre d'image vidéo/audio
Compression  H.264
Image par seconde (FPS) 30
Taux de rafraîchissement 50HZ
Ajustement vidéo  Luminosité ajustable, Compensation de 
rétroéclairage automatique, Balance des blancs automatique, Contraste ajustable
Output d'audio  Haut-parleur intégré
Input d'audio  Mic intégré

Communication & Interface
Mode de Connexion  A Fil
Interface de réseau  Wi-Fi/802.11/b/g
Protocole supporté  DDNS, TCP/IP
P2P  Oui
Mode IP  Adresse IP dynamique
DDNS (Gratuit)  Oui

Physique/Environnement
Intérieur  Chambre pour Bébé
Entreprise  Bureau
Environnement  Indoor
Alimentation (V)  DC5±0.3V
Consommation d'énergie (W) 3.5Ｗ(IR LED turn on)/Max:7W
Température d'opération (℃) -10～50℃
Température de stockage (℃) -10～50℃
Humidité (%) RH  <90%
Taille (L x L x H, mm)  200*179*123mm
Poids (g)  550G

Con�guration Requise
Systèmes de mobile supportés Windows Mobile
Systèmes d'exploitation supportés Microsoft Windows 7, Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 98
Navigateur pris en charge Firefox
Logiciel client  Oui

Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge  10-15 m
Caractéristiques  Prêt à l'emploi, Wi-Fi Protected Setup, Accès à Distance, Dual 
Stream, Détection de présence, Jour Nuit
Radio bidirectionnelle Oui
Maximum SD Card Support (GB) 64
Utilisateur en ligne  4
Mettre à jour le micrologiciel Oui
Pan/Tilt-horizontale (Degré) 355
Pan/Tilt-vertical (Degré) 120
Langue  Anglais
Marque  Usine OEM

Général
Que contient la boîte Mannuel, Antenne Wi-Fi, Vis, Adaptateur d'alimentation, Caméra IP, Support de la 
carte SD maximum (Go)

210€
  Installation comprise*

(*)L’installation nécessite de disposer d’une box compatible  et de son accès internet (ADSL). 
Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L’installation nécessite une prise de courant à 
proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun.  Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans.  O�re valable 
jusqu’au 31 Juin 2016

Spéci�cations

Capteur d'image
Format  Dôme
Capteur  CMOS
Taille du Capteur  CCD de couleur 1/4 pouces Sony
Pixels réels  1 MP
Objectif (mm)  3.6
Objectif  De Qualité
Lens +  Jour Nuit
Angle de vue (Degré)  75
Luminosité minimum (Lux) 0.1

Paramètre d'image vidéo/audio
Compression  H.264
Image par seconde (FPS) 25
Taux de rafraîchissement Outdoor, 60HZ, 50HZ
Ajustement vidéo  Luminosité ajustable, Compensation de 
rétroéclairage automatique, Balance des blancs                                                                                      
automatique, Contraste ajustable
OSD  Non
Output d'audio  Haut-parleur intégré
Input d'audio  Mic intégré
Standard de compression audio G711A

Communication & Interface
Mode de Connexion  Sans-Fil, A Fil
Interface de réseau  Port Ethernet autoadaptable, Wi-Fi/802.11/b/g
Protocole supporté  UPNP, DHCP, TCP/IP
P2P  Oui
Sécurité des réseaux sans �l WPA2, WPA, WEP
Mode IP  Adresse IP dynamique, Adresse IP statique
DDNS (Gratuit)  Non
Action d'alarme  Alarme locale, Envoyer la photo via email

Physique/Environnement
Intérieur  Porte d'Entrée, Jardin, Chambre pour Bébé, Garage
Entreprise  Rue, Ecole, Entrepôt, Magasin, Bureau
Environnement  Indoor
Alimentation (V)  5V
Consommation d'énergie (W) 2W
Température d'opération (�) -5-40
Humidité (%) RH  95
Taille (L x L x H, mm)  91x103x130
Poids (g)  300

Con�guration Requise
Systèmes de mobile supportés Android, iPhone OS
Systèmes d'exploitation supportés Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 98, Mac os, Microsoft                    Windows 7, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP
Navigateur pris en charge Google Chrome, Firefox, Safari, IE, Autre navigateur standard
Logiciel client  Oui

Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge   10-15 m
Caractéristiques  Prêt à l'emploi, Wi-Fi Protected Setup, Accès à Distance, Dual 
Stream, Détection de présence, Jour Nuit
Fonction d'enregistrement HDD Oui
Distance de vision nocturne IR (m) 10
Radio bidirectionnelle Oui
Appel Vocal  Deux Sorties Audio
Stockage  Carte TF
Maximum SD Card Support (GB) 64
Réglage des comptes d'utilisateur (Niveau) 3
Utilisateur en ligne  5
Mettre à jour le micrologiciel Oui
Pan/Tilt-horizontale (Degré) 355
Pan/Tilt-vertical (Degré) 90
Langue  Chinois traditionnel, Chinois simpli�é, Japonais, Russe, Français, 
Italien, Allemand, Espagnol, Anglais
Marque  Sricam

Général
Que contient la boîte Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), Mannuel, CD, Câble Ethernet, Vis, 
Adaptateur d'alimentation

180€
  Installation comprise*

(*)L’installation nécessite de disposer d’une box compatible  et de son accès internet (ADSL). 
Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L’installation nécessite une prise de courant à 
proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun.  Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans.  O�re valable 
jusqu’au 31 Juin 2016

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne 
wi� réseau sans �l d'inclinaison panoramique 480p

CAMERA INTERIEUR

CAMERA INTERIEUR

Votre installateur:



webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne 
wi� réseau sans �l �xe 300k pixels

CAMERA EXTERIEUR

Spéci�cations

Capteur d'image
Format  Bullet
Capteur  CMOS
Taille du Capteur  Capteur CMOS de couleur 1/4 pouces
Pixels réels  0,3 MP
Objectif (mm)  3.6
Objectif  De Qualité
Lens +  Jour Nuit
Angle de vue (Degré)  65
Luminosité minimum (Lux) 0 .1

Paramètre d'image vidéo/audio
Compression  MJPEG
Image par seconde (FPS) 30
Taux de rafraîchissement Outdoor, 60HZ, 50HZ
Ajustement vidéo  Luminosité ajustable, Compensation de 
rétroéclairage automatique, Balance des blancs automatique, Contraste ajustable
OSD  Oui

Communication & Interface
Mode de Connexion  Sans-Fil, A Fil
Interface de réseau  Wi-Fi/802.11/b/g, Port Ethernet autoadaptable
Protocole supporté  DHCP, DNS, TCP/IP, FTP, PPPoE, UPNP, DDNS, 
HTTP, SMTP
P2P  Oui
Sécurité des réseaux sans �l WEP, WPA2, WPA
Mode IP  Adresse IP statique, Adresse IP dynamique
DDNS (Gratuit)  Oui
Action d'alarme  Envoyer la photo via email, Photo FTP

Physique/Environnement
Intérieur  Porte d'Entrée, Jardin
Entreprise  Bureau, Rue, Ecole, Entrepôt, Magasin
Environnement  Outdoor
Alimentation (V)  12
Consommation d'énergie (W) 3
Température d'opération (�) 0°~50°C
Température de stockage (�) -10°~50°C (14°~122°F)
Humidité (%) RH —10~85%

Con�guration Requise
Systèmes de mobile supportés Windows Mobile, Symbian, iPhone OS, Android
Systèmes d'exploitation supportés Mac os, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98
Navigateur pris en charge Autre navigateur standard, Google Chrome, Firefox, Safari, IE
Logiciel client  Oui

Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge  15-20 m
Caractéristiques  Jour Nuit, Etanche, Prêt à l'emploi, Accès à Distance, Détection de présence
Fonction d'enregistrement HDD Oui
Distance de vision nocturne IR (m) 20m
Radio bidirectionnelle Non
Autres fonctions  Etanche
Réglage des comptes d'utilisateur (Niveau) 3
Utilisateur en ligne  4
Mettre à jour le micrologiciel Oui
Langue  Chinois simpli�é, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Allemand, Anglais, Chinois 
traditionnel
Marque  Wanscam

Général
Que contient la boîte Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), Mannuel, CD, Antenne Wi-Fi, Vis, Adaptateur 
d'alimentation

190€
  Installation comprise*

(*)L’installation nécessite de disposer d’une box compatible  et de son accès internet (ADSL). 
Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L’installation nécessite une prise de courant à 
proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun.  Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans.  O�re valable 
jusqu’au 31 Juin 2016

Principales Caractéristiques

1 - Capteur:CMOS
2 - Taille du Capteur:Capteur CMOS de couleur 1/4 pouces
3 - Objectif (mm):3.6
4 - Angle de vue (Degré):65
5 - Image par seconde (FPS):30
6 - Environnement:Outdoor
7 - Distance de vision nocturne IR (m):20m

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne 
wi� réseau sans �l �xe 1,3M pixels, Zoom Digital x3

CAMERA EXTERIEUR

390€
  Installation comprise*

(*)L’installation nécessite de disposer d’une box compatible  et de son accès internet (ADSL). 
Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L’installation nécessite une prise de courant à 
proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun.  Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans.  O�re valable 
jusqu’au 31 Juin 2016

Spéci�cations

Capteur d'image
Format  PTZ
Capteur  CMOS
Taille du Capteur  Capteur CMOS de couleur 1/3 pouces
Pixels réels  1,3 MP
Objectif (mm)  6mm
Objectif  Zoom
Lens +  Jour Nuit
Angle de vue (Degré)  120
Luminosité minimum (Lux) 0.3

Paramètre d'image vidéo/audio
Compression  MJPEG
Image par seconde (FPS) 25fps
Taux de rafraîchissement Outdoor, 60HZ, 50HZ
Ajustement vidéo  Contraste ajustable, Luminosité ajustable
OSD  Oui
Standard de compression audio G711A

Communication & Interface
Mode de Connexion  Sans-Fil, A Fil
Interface de réseau  Port Ethernet autoadaptable, Wi-Fi/802.11/b/g
Protocole supporté  PPPoE, UPNP, DDNS, HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP, DNS, FTP
Sécurité des réseaux sans �l WPA2, WPA, WEP
Mode IP  Adresse IP statique, Adresse IP dynamique
DDNS (Gratuit)  Oui
Action d'alarme  Envoyer la photo via email, Photo FTP

Physique/Environnement
Intérieur  Garage, Porte d'Entrée, Jardin
Entreprise  Ecole, Entrepôt, Magasin, Bureau
Environnement  Outdoor
Alimentation (V)  5
Consommation d'énergie (W) 12
Température d'opération (�) -10~50°C
Humidité (%) RH  10%~90%RH
Taille (L x L x H, mm)  200*180*160mm
Poids (g)  1370g

Con�guration Requise
Systèmes de mobile supportés Android, iPhone OS
Systèmes d'exploitation supportés Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 7
Navigateur pris en charge Autre navigateur standard, Google Chrome, Firefox, Safari, IE
Logiciel client  Oui

Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge  25-30 m
Caractéristiques  Etanche, Accès à Distance, Détection de présence, Jour Nuit
Fonction d'enregistrement HDD Oui
Distance de vision nocturne IR (m) 15
Radio bidirectionnelle Oui
Autres fonctions  Etanche
Réglage des comptes d'utilisateur (Niveau) 3
Utilisateur en ligne  4
Mettre à jour le micrologiciel Oui
Pan/Tilt-horizontale (Degré) 355°
Pan/Tilt-vertical (Degré) 90°
Langue  Chinois traditionnel, Chinois simpli�é, Anglais
Marque  EasyN
Général
Que contient la boîte Vis, Adaptateur d'alimentation, Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), 
Mannuel, Antenne Wi-Fi

Votre installateur:



webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne 
wi� réseau sans �l - 2 x Domes + 2 x étanches - 4 canaux - 720p

990€
  Installation comprise*

(*)L’installation nécessite de disposer d’une box compatible  et de son accès internet (ADSL). 
Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L’installation nécessite une prise de courant à 
proximité de l’emplacement prévu . Installation conditionnée aux contraintes techniques de 
chacun.  Zone géographique d’intallation de 40kms autour de Challans.  O�re valable 
jusqu’au 31 Juin 2016

Votre installateur:

Spéci�cations

NVR
Système d'Exploitation Système d'Exploitation LINUX Intégré
Compression Vidéo  H.264
Entrée Vidéo IP  4 canaux
Sortie Vidéo  HDMI
Résolution de l'Enregistrement 720P (1280 x 720)
taux d'enregistrement 240fps Temps-réel
Mode d'enregistrement Programmation, Manuel(le), Alarme Déclenchée, Détection de Mouvement
Mode Playback  Image par Image, Retour-Rapide, Avance-Rapide, Lecture
Synchronisation de Playback (Canal) 4.0
Interface HDD  1 SATA (3.5 ")
Capacité  Jusqu'à 4 To
Interface Réseau  1 RJ45 10M / 100M auto-adaptation et 4 10/100 Mbps interfaces Ethernet indépendantes
Interface USB  2 interfaces USB 2.0
Compatibilité Applications lecture locale et à distance, Enregistreur Local, vidéo navigation, Con�guration à Distance
Détection de Mouvement Oui
Compatibilité Protocoles P2P, HTTP, DHCP, UPNP, SMTP, DNS / DDNS, UDP, TCP / IP
Téléphone intelligent Android 2.3 jusqu'à, IOS 5 jusqu'à
Contrôle PTZ  Support
Alimentation  12V / 3A DC
Consommation d'Energie IR sur 2500mA Max
Dimensions (L x l x H)  282mm(L)* 240mm(W)* 65mm(H)
Langue  Anglais

Paramètres de caméras IP
Compression Vidéo  H.264
Senseur d'image de la Caméra boule CMOS Couleur 1/4 Pouce
Objectif  4MM 2MP
Angle de vue  45°-90°
Distance Infrarouge Maximale (FT) 36pcs LED,30M
Illumination Minimale 0,001 Lux
Résolution d'Image  720P (1280 x 720)
Frame rate  25fps Temps-réel
Mode d'enregistrement Manuel(le), Alarme Déclenchée, Détection de Mouvement, Programmation
Cliché Instantané  Cliché Programmable, Cliché Manuel
réglage de l'image  CContrast, Couleur, Luminosité, Saturation
réglage de la zone de détection E-mail, Enregistrement de journal, Cliché Instantané, Enregistrement vidéo, Sensibilité, Zone de Surveillance
Audio  Non
Interphone Audio  Non
Interface de Communication RJ45 10 / 100M auto-adaptatif
Protocoles Réseau  HTTP, DHCP, UPNP, SMTP, DNS / DDNS, TCP / IP, RTSP, P2P
Sans-Fil  WIFI, 802.11 b/g/n
Fonction  Double Stream, WDR, Contrôle de l'acquisition, Balance du Rétroéclairage, Balance des Blancs, Etanche
Action de l'Alarme  Enregistrement vidéo, Alarme E-mail
Gestion des Utilisateurs Support
Sécurité  l'authenti�cation de l'utilisateur
Système d'Exploitation du PC Mac OSX, WIN7, XP
Etanche  IP 66
Téléphone intelligent Android 2.3 jusqu'à, IOS 5 jusqu'à
Température de Fonctionnement 14°F à 122°F / -10°C à 50°C
Alimentation  12V DC
Dimensions (L x l x H)  192mm(L) x 100mm(D) x 100mm(H)
Poids Brut  0.8KG
Matériau  Coque Métallique

Général
Marque  Szsinocam
Langues du Menu à l'Ecran Roumain, Polonais, Hongrois, Russe, Portugais, Néerlandais, Italien, Danois, Vietnamien, Espagnol, Norvégien, Japonais, 
Allemand, Suédois, Turc, Finlandais, Chinois, Français, Grec, Arabe, Anglais
Contenu du colis  1 x CD d'Installation du Logiciel, 1 x Souris, 1 x Enregistreur Vidéo pour Réseau, 4 x Caméras Bullet IP, 5 x Alimentations, 1 x 
Guide d'Utilisation - Anglais

- Pour un enregistrement en autonome prévoir l’ajout d’un disque dur type SATA 3,5’ (jusqu’à 4 To)


