Alarme connectée e-ONE
Réf. DIAG15BSF

598,00 €
Les points forts
> Une alarme connectée à votre smartphone avec l'application e-ONE.
> Pilotez à distance votre alarme et recevez les alertes à distance et en temps
réel en cas d'intrusion.
> Idéale pour la protection minimum d'une maison de 2 à 3 pièces.
> Alarme compatible avec la présence de vos animaux domestiques.
> Alarme compatible avec la télésurveillance à la demande ou permanente
Hager Services.

Description
Votre alarme est connectée à votre smartphone pour piloter à distance et recevoir les alertes grâce à l'application e-ONE.
Votre système d'alarme DIAG15BSF est équipé de :
- 1 centrale sirène DIAG91AGFK
- 1 box alerte et pilotage DIAG56AAX
- 1 clavier vocal lecteur de badge DIAG45ACK avec son badge
- 1 détecteur de mouvement compatible animaux DIAG21AVK
- 1 détecteur d'ouverture blanc DIAG30APK
Installation intuitive grâce à l'application e-ONE qui vous guide pas à pas pour l'installation de votre alarme. Un simple scan
des flashcodes permet d'ajouter un produit au système. Paramétrez et personnalisez votre alarme en quelques clics.
Simple à installer depuis l’application mobile : scannez le flashcode de vos produits, paramétrez et personnalisez votre
alarme selon vos besoins et fixez vos produits.
Activez votre alarme Diagral dans différentes parties de la maison et gérez indépendamment jusqu'à 4 zones. Vous pouvez
ainsi activer votre alarme à l'intérieur lorsque vous êtes dans le jardin ou encore au rez-de-chaussée lorsque vous dormez à
l'étage la nuit. Exemple de zones : rez-de-chaussée, 1er étage de la maison, garage, jardin...
Le système reconnaît la présence de vos animaux domestiques afin d'éviter les déclenchements intempestifs (grâce au
détecteur de mouvement compatible animaux DIAG21AVK). Vos animaux peuvent circuler en toute liberté sans déclencher le
système d'alarme (voir conditions de pose détaillées dans la notice du DIAG21AVK).
Une alarme facile à utiliser : pilotez votre maison à distance depuis l'application e-ONE en activant des scénarios en fonction
de votre rythme de vie et de vos habitudes. L'application e-ONE vous avertira de tout ce qu'il se passe dans votre maison en
votre absence et la centrale vous informera vocalement au moment de son activation si une issue est restée ouverte ou si les
piles sont à changer sur un produit.
Centrale ultra sécurisée : indépendante de toute connexion internet et autonome sur pile. Couplée à un module de
transmission GSM et une carte SIM, vous recevrez les alertes en toutes circonstances, même en cas de coupure de courant
ou de panne du réseau ADSL (module GSM non inclus dans le kit DIAG13BSF, en savoir plus sur ce produit).
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.
Sans ﬁl et personnalisable, votre alarme s’adapte parfaitement à votre intérieur. 8 couleurs de façades au choix pour votre
centrale et votre clavier.
Accordez l’accès aux commandes de votre alarme aux personnes de votre choix. Comme vous, elles recevront les alertes
par notiﬁcations ou par e-mails.
Pour encore plus de sécurité pendant vos week-ends et vos vacances, confiez la surveillance de votre maison à notre
partenaire Hager Services. En cas d’alerte, un opérateur de télésurveillance s’occupe de tout. Un service à la demande pour
quelques jours ou en permanence 24/24h et 7/7j. Découvrir les offres de télésurveillance

Produits compris dans le pack

> Détecteur de mouvement
compatible animaux
> Détecteur d'ouverture Blanc

> Box alerte et pilotage

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

> Clavier vocal lecteur de badge

