Alarme classique ONE avec GSM intégré
Réf. DIAG13CSF

799,00 €
Les points forts
> L’essentiel de la sécurité pour une protection renforcée de votre domicile.
> Module GSM à insérer dans la centrale DIAG91AGFK : recevez les alertes de
votre système d’alarme sur votre téléphone même en cas de coupure secteur
selon vos préférences (Appel/SMS/télésurveillance).
> Carte SIM incluse, abonnement en option, sans engagement.
> Détecteur de mouvement à images : vérifiez ce qu'il se passe chez vous à
distance lors d’un déclenchement.

Description
L’alarme classique ONE avec GSM intégré offre un haut niveau de protection pour votre domicile.
Faites le choix de la performance et de la fiabilité d’une alarme sans fil.
Votre système d'alarme DIAG13CSF est équipé de :
-
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centrale sirène DIAG91AGFK
module de transmission GSM avec carte SIM DIAG55AAX
clavier vocal lecteur de badge DIAG45ACK avec son badge
télécommande 4 fonctions DIAG41ACK
détecteur de mouvement à images DIAG29AVX
détecteurs d'ouverture miniatures DIAG39APX

Une solution autonome, sans lien avec votre alimentation électrique ou ADSL.
Centrale ultra sécurisée : indépendante de toute connexion internet et autonome sur pile. Couplée au module de
transmission GSM et sa carte SIM, recevez les alertes et anomalies à distance en toutes circonstances et en temps réel,
même en cas de coupure de courant.
Vous êtes directement prévenu en cas de détection selon vos préférences lors de la programmation du transmetteur : par
SMS, appel vocal ou via la télésurveillance Atral Services (service en option).
Pour plus de sécurité, renseignez jusqu’à 8 correspondants différents lors du paramétrage afin d’alerter les personnes de
votre choix et de ne manquer aucun événement.
Système auto-protégé contre l’arrachement et la dégradation. La centrale veille en permanence au bon fonctionnement du
système et vous alerte immédiatement en cas de tentative de fraude.
Simple à installer et facile à piloter grâce à son clavier vocal et sa télécommande.
Le détecteur de mouvement à images vous permet de recevoir les images de l’intrusion directement sur votre téléphone :
- par SMS pour visualiser les images en ligne (via un lien) avec le module de transmission GSM Diagral DIAG55AAX
avec carte SIM Diagral
- par MMS avec le module de transmission GSM Diagral DIAG55AAX avec carte SIM autre
- par notifications push pour visualiser les images sur l’application e-ONE avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX
(dans le cadre d’une installation connectée uniquement).
- Sauvegarde et gestion des images : les images capturées par le détecteur sont sauvegardées en local. Horodatées,
elles peuvent servir auprès des forces de l’ordre.
Carte SIM incluse* :
- Activation de la carte SIM rapide 24 h/24 et 7 J/7 sur l’espace web sécurisé
- Forfait carte SIM sans engagement
- Suivi des consommations en ligne avec alerte en cas d’épuisement de forfait et possibilité de racheter du crédit à tout
moment.
- Abonnement compétitif à partir de 2,99 € TTC/ mois pour recevoir vos alertes par SMS, e-mail ou appel
téléphonique.

- Installation possible du module à tout moment sur une installation existante ou une nouvelle installation.
*Diagral préconise l'activation et l'utilisation de la carte SIM fournie. Toutefois, vous avez le choix de l'opérateur mais le
fonctionnement n'est plus garanti par Diagral.

Caractéristique
> Installation jusqu'à 30 détecteurs maximum
> Journal des 500 derniers événements horodatés
> Langue de la centrale personnalisable (6 langues possibles)
> Avertissement de l’état du système
> Rétroéclairage des touches du clavier
> Autonomie des piles : 4 ans en usage normal et 3 ans pour le détecteur d’ouverture miniature
> Système équipé de la centrale DIAG91AGFK

Ce produit est compatible avec :
Compatibilité avec la box :
> DIAG56AAX

