Box alerte et pilotage
Réf. DIAG56AAX

249,00 €
Les points forts
> Assurez la sécurité de votre maison et de vos proches à tout instant avec
l'application e-ONE.
> Pilotez tous les équipements Diagral : alarme, automatismes, caméras et
produits de confort.
> Restez connecté à votre maison et soyez alerté en cas d'intrusion dans votre
maison instantanément par notifications push sur votre smartphone et par email.
> Partagez l'accès de votre maison avec votre communauté (amis, proches,
voisins...) pour piloter votre alarme et recevoir les alertes en votre absence.

Description
La box alerte et pilotage DIAG56AAX vous permet de piloter à distance ou depuis chez vous, les équipements de votre
habitation : système d’alarme, automatismes, vidéosurveillance, produits de confort (éclairage, appareils électriques).
En cas d’intrusion ou d’événement survenu à votre domicile, elle vous alerte sur votre smartphone pour vous permettre d‘agir
immédiatement et de visionner en images ce qu‘il se passe (si vous êtes équipés d'un détecteur de mouvement à images ou
d'une caméra visio).
Installation simple et rapide : reliée directement à la box ADSL de votre opérateur, la box alerte et pilotage ne prend que
quelques minutes à installer. Programmez et configurez vos équipements très facilement depuis l'application e-ONE.
Utilisation intuitive grâce aux fonctionnalités de l’application e-ONE Diagral.
Design épuré : légère et peu encombrante, la box peut facilement être posée sur une table ou fixée au mur.
Sécurité maximale avec l’ajout possible d’un module de transmission GSM avec carte SIM intégrée dans la centrale d’alarme,
pour être sûr de bien recevoir les alertes en toutes circonstances même en cas de coupure secteur ou ADSL.
Pilotage centralisé de votre habitation : depuis l'application e-ONE, interagissez avec tous les équipements de la maison :
système d'alarme, caméras de vidéosurveillance connectées Diagral visio, automatismes de portails, portes de garage,
volets Diagral by adyx, appareils électriques, éclairages...
Soyez alerté en temps réel : la box vous envoie immédiatement une notification push ou un e-mail en cas d’alarme,
d’anomalie et vous informe des mises en marche et arrêt de votre système d’alarme.
Personnalisez les droits et les alertes : l’application e-ONE vous permet de gérer qui peut utiliser votre système, de
personnaliser les accès (alarme, automatismes, vidéos, confort…) et la nature des alertes (appels téléphoniques, SMS,
notifications, e-mails…).
Gérez vos moments de vie avec les scénarios : programmez, personnalisez et activez des actions simultanées en fonction
de votre rythme de vie et de vos habitudes. Le matin, en quittant votre domicile, activez en un clic votre système d’alarme,
éteignez toutes vos lumières, et ouvrez votre porte de garage et votre portail.
Programmez des scénarios automatiques en cas d’intrusion ou d’incendie chez vous : actionnez au-tomatiquement
l’éclairage des lumières ou l’ouverture des volets en plus de l’alerte que vous donne votre système d’alarme via l’application
e-ONE.
Déclenchez d’une alerte manuelle et actionnez une sirène pour donner l’alerte depuis chez vous ou à distance.
Personnalisez chaque scénario selon vos besoins : ajoutez, supprimez des actions, nommez chaque scénario et organisez
vos moments connectés.
La box DIAG56AAX et l’application e-ONE sont compatibles avec les offres de télésurveillance de notre partenaire Hager
Services uniquement. Tout raccordement avec un autre prestataire de services ne saurait fonctionner

Caractéristique
> Dimensions du produit : 122 x 163 x 34 mm
> Indice de protection : IP30
> Usage : intérieur
> Alimentation secteur référence RXU13X fournie
> Voyant bicolore (vert/rouge)
> Port Ethernet : RJ45
> Puissance : 5 W
> Témoin lumineux d’état de la connexion
> Equipements nécessaires : Android version 4.4 et supérieures, Apple iOS 9 et supérieures

Ce produit est compatible avec :
Centrale(s)
> DIAG91AGFK

