
Système d’alarme 4B

La sécurité avec
protection intégrale

En un coup d’œil, une interface utilisateur réduite au 
strict nécessaire vous indique les fenêtres et portes 
qui sont ouvertes, basculées ou fermées

• Des capteurs invisibles lorsque les 
fenêtres sont fermées sont montés dans 
les cadres

• La commande est assurée par un élément 
muni d’un écran tactile

• Un système autonome sans serveur ni 
nuage externes est garant d’une sécurité 
des données optimale

• Un système radio évite toute pose 
onéreuse de câbles par un électricien

• Le système breveté identifie trois états 
des fenêtres : ouvertes, basculées et 
fermées

• Une connexion ultérieure avec la 
domotique est envisageable dans tous les 
domaines

• Possibilité de communiquer par une 
application compatible Apple et Android

• Ensemble de prestations de 4B qui 
comprend le conseil, l’installation et la 
maintenance

Vos avantages
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Composants du 
système d’alarme

Extensions en 
option

Autres options

1.

5.

3.

7.

4.

8.

2.

6.

1  Élément de 
commande

Le système d’alarme peut être surveillé et commandé par l’élément spécifique muni 
d’un écran tactile. Plusieurs éléments de commande peuvent être raccordés sur 
demande. Ils sont dispo nibles en noir ou en blanc. L’élément de commande est 
connecté par câble à la centrale qui dis pose d’une batterie d’alimentation de 
secours, d’un module WiFi et d’une sirène (d’env. 100 dB).

2 Capteurs de fenêtre Entièrement masqués, donc invisibles, montés dans le cadre de fenêtre.

3 Capteurs universels Appliqués, donc visibles, munis d’un contact magnétique pour les portes et les 
portails.

4 Émetteur portatif Pour l’activation et la désactivation ainsi que la consultation du statut de l’installa-
tion.

5 Sirène extérieure Alerte le voisinage et dissuade les cambrioleurs.

6 Détecteur de fumée Lance l’alarme en présence d’une trop forte concentration de gaz de combustion et 
d’une montée rapide de la température.

7  Détecteur de 
mouvement

Lance l’alarme lorsque des mouvements sont détectés à l’intérieur en votre 
absence. 

8  Détecteur de bris  
de verre

Lance l’alarme lorsqu’un vitrage est endommagé dans une pièce (par exemple un 
jardin d’hiver).

Connexion par 
application

Pour la commande et la surveillance en tout temps, compatible Apple et Android.

Centrale d’annonce Connexion possible par VDS 2465.
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