Pack alarme connectée e-ONE avec GSM, sirène
extérieure et caméra intérieure
Réf. DIAG18CSF

1 249,00 €
Les points forts
> En raison d’une forte demande sur cet article, nos délais de préparation
de commande se trouvent rallongés de 3 à 5 jours ouvrés
> Idéal habitation T4 & T5 avec extérieur, compatible animaux
> Sécurisation discrète de 4 accès (portes, fenêtres) et de 2 lieux de passage
ou pièces de vie (couloirs, salon/séjour, chambres)
> Visualisation en direct de l'espace intérieur protégé depuis l'application eONE, enregistrement de séquence vidéo en cas de détection
> Dissuasion grâce à la sirène flash extérieure et alerte du voisinage
> Transmission de secours des alertes via GSM, en cas de coupure de courant
ou dysfonctionnement de la box internet
> Notification des alertes via l'application e-ONE
> Commande de l'alarme depuis l'application e-ONE, la télécommande et le
clavier avec badge
> Compléments d'achat conseillés : détecteurs, caméras…

Description
Votre système d'alarme Pack PREMIUM référence DIAG18CSF est composé de :
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centrale sirène vocale évolutive DIAG91AGFK
box alerte et pilotage DIAG56AAX
module de transmission GSM DIAG55AAX avec carte SIM incluse *
détecteurs de mouvement compatible animaux DIAG21AVK
détecteurs d'ouverture miniatures DIAG39APX
caméra intérieure motorisée DIAG23VCF
clavier vocal lecteur de badge DIAG45ACK avec son badge
télécommande 4 fonctions DIAG41ACK
sirène flash extérieure DIAG50AAX

L'alarme connectée e-ONE avec GSM, sirène extérieure et caméra intérieure, DIAG18CSF, est la protection optimale de
votre habitation 4 à 5 pièces, avec extérieur. Vos animaux domestiques pourront continuer à circuler lorsque le système est
actif.
Installez votre alarme sans travaux et de manière intuitive grâce à l'application e-ONE qui vous guide pas à pas. Un simple
scan des flashcodes permet d'ajouter un produit au système. Prête à poser, l’alarme Diagral s'insère parfaitement à votre
intérieur et votre mode de vie.
Paramétrez et personnalisez votre alarme en quelques étapes depuis l’application e-ONE et la centrale. Vous pouvez
choisir d’activer votre alarme Diagral dans différentes parties de votre habitation et gérer indépendamment jusqu'à 4 zones
(exemples : rez-de-chaussée, étage, garage, jardin....). Définissez des scénarios en fonction de votre rythme de vie et de vos
habitudes. Vous pouvez ainsi activer votre alarme à l'intérieur lorsque vous êtes dans le jardin, ou encore au rez-dechaussée lorsque vous dormez à l'étage la nuit.
Veillez sur vos proches avec la caméra intérieure motorisée et consultez en temps réel sur votre smartphone toutes les
images de votre domicile grâce à l’application e-ONE. En cas de détection, vous vérifiez instantanément s’il s’agit d’une
fausse alerte.
Activez et désactivez votre système, ou sa marche partielle, ou sa marche présence, depuis votre smartphone avec
l'application e-ONE, la centrale, le clavier avec badge ou encore la télécommande.
Dissuadez les intrus et alertez votre voisinage avec la sirène-flash extérieure.
Soyez alerté via l'application e-ONE de tout ce qu'il se passe dans votre maison en votre absence. Le système est auto-

protégé contre l’arrachement et la dégradation : la centrale vous alerte immédiatement en cas de tentative de fraude. De
plus, elle vous informe vocalement au moment de son activation si une issue est restée ouverte ou si les piles sont à changer
sur un produit.
En cas de coupure de courant ou dysfonctionnement de la box internet, le module GSM et sa carte SIM assurent la
transmission des informations de la centrale. Vous continuez à recevoir en toutes circonstances et en temps réel les alertes
et anomalies par SMS, appel vocal ou mail, ainsi que plusieurs personnes de votre choix (selon vos préférences lors de la
programmation).
Partagez avec vos proches (amis, voisins, famille...) le pilotage de votre alarme et la réception des alertes en cas d'intrusion
via l’application e-ONE.
Gérez qui peut accéder à votre habitation grâce au clavier et ses 9 codes d’accès différents.
Complétez votre système avec d’autres produits Diagral, en fonction de l’évolution de vos besoins de sécurité.

* Carte SIM multi-opérateurs 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 ou appel téléphonique ou par
email.

Produits compris dans le pack
> Centrale-sirène évolutive
> Détecteur de mouvement
compatible animaux
> Clavier vocal lecteur de badge

> Box alerte et pilotage
> Détecteur d'ouverture miniature
> Télécommande 4 fonctions

Caractéristique
> Supervision de 30 détecteurs maximum
> Journal des 500 derniers événements horodatés
> Synthèse vocale personnalisable (6 langues possibles)
> Fonction Avertissement de l’état du système
> Retroéclairage des touches du clavier
> Autonomie des piles 4 ans en usage normal
> Système équipé de la centrale DIAG91AGFK

> Module de transmission GSM
> Caméra intérieure motorisée
> Sirène flash extérieure

