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Elégante 100

Montage rapide

GSM

RTC

ALARME MAISON SANS FIL

Alertes SMS et appels en cas d’intrusion
Programmation à l’aide du clavier
Clavier tactile
Afficheur LCD rétro-éclairé
Lecteur de badges intégré
Écoute à distance
Sirène intégrée

Double système de communication :
- RTC : Connexion à la ligne téléphonique classique (fixe)
- GSM* : Utilisation du réseau mobile



Caractéristiques techniques

Référence  Désignation

571 100  Système d’alarme - Elegante 100 - RTC/GSM

- Armer, désarmer par SMS, appel ou via l’application
- Afficheur LCD
- Sirène puissante intégrée
- Antenne GSM intégrée
- Mémorise jusqu’à 6 N° de téléphone
- Touche d’appel rapide (permet d’appeler
 un numéro mémorisé à partir de la centrale)
- Alerte SMS en cas de coupure de courant
- Contact anti-sabotage
- Enregistrement message vocal
- Alerte SMS passage de badges (pour savoir 
 si les enfants sont rentrés de l’école par exemple)
- Alerte SMS Piles faibles (détecteurs)
- Journal d’évènements (historique)
- Fonction écoute par téléphone
- Supporte jusqu’à 50 capteurs et 10 télécommandes
- Volume de la sirène ajustable
- Applications disponibles sur Apple Store & Google Play
- Batterie de secours intégrée (Lithium) 

* Nécessite une carte SIM avec abonnement

Le système peut composer jusqu’à 5 n° de téléphone 
(appel téléphonique et envoi de SMS) dès qu’une 
alarme a été déclenchée ou encore si le bouton SOS a 
été pressé.

Appel ou envoi de SMS en cas d’intrusion

Le système d’alarme est paramétrable 
directement à l’aide du clavier et de l’a�cheur 
de la centrale.

Paramétrage à l’aide du clavier tactile

Armement ou désarmement à distance 
par SMS ou à l’aide de l’application.

Contrôle à distance 

Le détecteur de mouvement a 
été spécialement conçu pour 
ignorer les animaux < 25 Kg

Immunité aux animaux
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