Lot de 3 détecteurs d'ouverture miniatures
Réf. LOTDIAG39APX

179,00 €
Les points forts
> Protégez efficacement vos portes et fenêtres et détectez la moindre intrusion
grâce à sa double technologie de détection.
> Le détecteur le plus fin du marché : il veille en toute discrétion sur vos issues.
> Lot de 3 détecteurs à prix réduit.
> Produit labellisé Origine France Garantie.
> Détecteur certifié NF & A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal.

Description
Lot de 3 détecteurs d'ouverture miniatures
Invisible, il veille sur vous ! Protégez efficacement et en toute discrétion les portes et les fenêtres de votre
habitation avec le détecteur d‘ouverture miniature Diagral.
Le détecteur déclenche immédiatement le système d’alarme en cas d’intrusion ou d’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre.
Vous êtes aussi alertés lors d’une tentative d’arrachement grâce à son système d’autoprotection, si vous avez choisi de le
visser.
Le détecteur est doté d’une double technologie de détection : la première détecte le mouvement de la porte ou la fenêtre sur
lequel le détecteur est installé, la seconde fiabilise à 100 % la détection en contrôlant l’écart entre le détecteur et l’aimant
placé sur le dormant.
Associez votre détecteur d’ouverture à une zone à protéger de votre habitation avec votre application e-ONE. Vous êtes à
l’étage et votre détecteur d’ouverture est relié à votre système d’alarme au rez-de-chaussée ? Vous êtes protégé.
Le détecteur s’adapte à tous les types de menuiserie, quelle qu’en soit l’épaisseur ou la configuration. Lors de l’installation du
produit, la led permet de positionner facilement l’aimant.
Quelques minutes suffisent pour installer le détecteur : soulevez le film protecteur, positionnez-le et collez-le sur la
menuiserie. Vous avez aussi la possibilité de le vissez. Toutes les étapes d’installation et de configuration sont détaillées pas
à pas sur l’application e-ONE.

Caractéristique
> Usage intérieur
> Température de fonctionnement : -10 °C à + 55 °C
> Dimensions du détecteur (L x l x p) : 65 x 30 x 6 mm et dimensions de l’aimant : 20 mm de diamètre x 6 mm de hauteur
> Autonomie : 3 ans
> Alimentation fournie : 1 pile CR2032
> LED intégrée pour confirmation de pose. Touche test pour l’apprentissage
> Liaison radio monobande (868 – 870 MHz)
> Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C
> Indice de protection : IP31 / IK04
> Garantie : 5 ans
> Compatibilité application e-ONE : iOS (9.0 ou supérieure) et Android (5 mini ou supérieur)

Ce produit est compatible avec :
Centrale(s)

Compatibilité avec la box :

> DIAG91AGFK
> DIAG90AGFK

> DIAG56AAX

