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Votre pack alarme sans fil  
et télésurveillance à 

RISCO
Pack alarme avec abonnement.  
Le pack de base comprend : 1 Centrale agility 3 avec 
transmetteur GSM/IP, 1 clavier lcd,  2 détecteurs infra rouge  
avec appareil photo intégré, 1 contact magnétique, 
1 télécommande de 4 boutons et 2 badges.

39€90
PAR MOIS*

Gestion d’alarme à distance,  
securisation des personnes et des biens
Télésurveillance

• Gestion des risques sécuritaires par levée de doute vidéo et 
traitement par opérateur : intrusion, appel anti-sabotage, appel 
d’urgence / agression / code sous contrainte

• Enregistrement des mises en et hors service sans traitement
• Application de vos consignes de sécurité
• Appel aux forces de l’ordre

Levée de doute video
• Selon compatibilité du matériel

Supervision
• Vérification de la transmission toutes les 24h
• Gestion des coupures de secteur, niveau batteries / piles basses
• M@ securite
• Accès au journal des évènements, actualisation des 

consignes de sécurité, mise à jour des coordonnées  
et contact via un espace en ligne

• Service client
• Assistance dédiée

Gestion et suivi de votre compte

Un matériel 100% approuve, une installation 100% experte
Votre installateur agréé securitas vous assure un service de haute 
qualité avec la mise en place d’une solution sur-mesure adaptée à vos 
besoins et à vos risques spécifiques via un matériel de pointe ultra-
performant.

• Installation des alarmes et boîtiers de commande
• Définition des consignes de télésurveillance
• Mise en fonctionnement de votre service de télésurveillance
• Apprentissage de l’application smartphone (selon le matériel 

fourni).

Carte sim fournie

Un service 100% télésurveillance 

24h/24 et 7j/7

*Engagement de 48 mois 
à 39,90€ TTC. Matériel 
et installation 1€ TTC + 
forfait raccordement et 
enregistrements des consignes 
90€ TTC (une fois à la signature 
du contrat).
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AHD 1080P

FRACARRO KIT MILAN AHD
Kit vidéo surveillance. 
Comprenant : 1 enregistreur Tri-technologies  
8 entrées disque dur 1 To installé et formaté  
+   2 caméras bullets AHD 1080p  

optique varifocales 3-12 mm 
+ 2 câbles de 20 m avec BNC et alimentation  
+ 2 alimentations 12 V 
+ 1 panneau PRIVACY.

MOTOROLA FOCUS 66
Caméra de surveillance vidéo. 
Fonctionne avec une connexion Wifi. Équipée des 
fonctions de communications dans les deux sens, de 
vision nocturne infrarouge et d’une vidéo de qualité HD.

MOTOROLA FOCUS 73  
OUTDOOR HD
Caméra de surveillance vidéo extérieure. 
Fonctionne avec une connexion Wifi et Ethernet. 
Fonctions rotation, inclinaison et zoom. Visionnage 
en streaming gratuit via l’application HUBBLE 
et notifications sur smartphones, tablettes ou 
ordinateurs.

MOTOROLA FOCUS 85
Caméra de surveillance vidéo. 
Fonctionne avec une connexion Wifi. Pourvue des 
fonctions rotation, inclinaison et zoom. Équipée des 
fonctions de communications dans les deux sens, de 
vision nocturne infrarouge et d’une vidéo de qualité HD.

VIZEO KIT4CHD IP
Kit prêt à poser,  
service paramétrage inclus. 
Comprenant : 3 caméras dômes HD,  
varifocale et PoE 
+ 1 caméra extérieure HD, varifocale et PoE
+ 1 enregistreur Full HD avec 4 ports PoE
+ 1 disque dur intégré, capacité d’1 To.  
(Prévoir : câble CAT5e/6 et 8 fiches RJ45.).

APPLICATIONS APPLE ET ANDROID  
POUR VISIONNER VOTRE VIDÉO À DISTANCE

990€

89€
90

Dont Éco-part 0,05 €
139€

99
Dont Éco-part 0,05 €

189€
99

Dont Éco-part 0,05 €

1420€

VIDÉO-SURVEILLANCE

IP 1080P

HD

MOTORISÉ

BLUETOOTH
SMART

HD HD

MOTORISÉ

WIFI WIFI WIFI
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DELTA DORE PACK CONFORT
Comprenant : 1 centrale sirène CS8000 (8 zones) 
+ 1 clavier tactile avec écran  
+  2 détecteurs de mouvements bilentilles  

(standard et immunité aux animaux) 
+ 2 télécommandes 4 touches 
+ 1 sirène extérieure avec flash SEF TYXAL+ 
+ 1 contact de porte DOBL TYXAL+. 
Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Autonomie 10 ans.

MYFOX KIT HC PRO DO6012
Kit vidéo surveillance.  
Comprenant :  
1 centrale HC Pro-double transmetteur (IP & GPRS)  
+ 1 détecteur IntelliTAG, 
+ 1 détecteur de mouvement,
+ 1 télécommande 4 boutons.
Garantie 5 ans. 
Alarme anti-intrusion.

DELTA DORE PACK PREMIUM
Comprenant : 1 centrale sirène CS8000 (8 zones) 
+ 1 clavier tactile avec écran 
+  2 détecteurs de mouvements bilentilles  

(standard et immunité aux animaux) 
+ 2 télécommandes 4 touches 
+ 1 sirène extérieure avec flash SEF TYXAL+ 
+ 1 caméra IR DMBV 
+ 1 contact de porte DOBL TYXAL+ 
+  1 pack vidéo : 1 transmetteur GSM  

et passerelle domotique TYDOM 2.O.

DELTA DORE
Pack alarme sans fil préconfiguré.  Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 
8 zones. Navigation intuitive avec le clavier tactile. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, 
pour un entretien simplifié. Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation. 
Passage en mode maintenance sans ouverture de la centrale. Configuration 
simplifiée grâce au clavier tactile

TOUJOURS SOUS CONTRÔLE MÊME À DISTANCE! 
Avec l’application TYDOM, vos clients peuvent  
commander leur système d’alarme à partir  
d’un smartphone ou d’une tablette. 

1399€ 1599€

999€

ALARME

1 CAMÉRA TYCAM 1000 OFFERTE  
POUR L’ACHAT D’UN PACK !

1 SIRÈNE + 1 TÉLÉCOMMANDE  
+ 1 INTELL TAG OFFERTS  
POUR L’ACHAT D’UN KIT.
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 Les prix de ce catalogue sont des prix courants indicatifs. Chaque point de vente est libre d’appliquer sa propre tarification. Pour 
des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l’ensemble des articles de ce catalogue. Ils s’engagent néanmoins à vous 
proposer un approvisionnement des articles exposés (ou articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu’au 16/01/2016. Photos et textes 
non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.  
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CONTRÔLE D’ACCÈS

AUTOMATISMES
DE PORTAIL

ALCAD KVS 30421
Kit vidéo couleur  
mains libres 2 fils. 
(Distance maxi 150 m avec câble 
1mm2). Comprenant : 1 platine saillie 
avec appel et camera angle 70°  
+ 1 moniteur avec écran LCD.

COMELIT 8461V/BM
Kit vidéo couleur mains libres 2 fils. 
Comprenant : 1 platine extérieure en saillie 
série Quadra réf. 4893, 1 alimentation kit 
vidéo 2 fils réf. 1209, 1 moniteur couleurs 
mains libres série Mini réf. 6721W/BM,  
1 borne de dérivation réf. 1214/2C,  
1 borne de fin de ligne réf. 1216.  
Système SIMPLEBUS.

URMET 1722/91 KIT NOTE PRO
Kit vidéo couleur à mémoire d’images  
mains libres. 
Comprenant : 1 moniteur avec étrier de fixation  
+ 1 plaque d’appel MIKRA + 1 caméra de surveillance  
+ 1 contact de porte + 1 alimentation + 5 badges de couleur 
+ 2 puces discrètes adhésives + 1 carte de programmation  
+  2 jeux de cabochons de couleur pour le porte étiquette de 

la plaque de rue.

CAME 001 U 461 XK*
Kit automatisme de porte de garage basculante. 
Conçu pour l’automatisation de tous les types de portes 
de garage dans les contextes résidentiels : basculantes 
à contrepoids, à ressorts et portes sectionnelles. 
L’électronique à 24 V DC garantit à l’utilisateur le 
maximum des performances, avec une force de traction 
maximum de 500 N. Afficheur incorporé pour la 
visualisation et la mémorisation des fonctions.

CAME 8 K 01 MS 001*
Kit automatisme de portail coulissant. 
Composition du kit : 1 automatisme 
 + 2 émetteurs bicanal multi usages  
+ 1 feu clignotant + 1 paire de photocellules  
+ 1 carte radiofréquence embrochable 
+ 1 support fixation murale. 
Alimentation 24 V DC. Jusqu’à 400 kg.

CAME 001 U 1804*
Kit automatisme de portail à battants. 
Composition du kit : 2 motoréducteurs + Carte de 
radiofréquence + Émetteur radio, 2 canaux, multi-usages  
+ Lecteur de badge d’extérieur + Paire de photocellules  
+ Feu clignotant à led avec antenne + Plaque à appliquer 
sur le portail pour la certification de conformité. 
Alimentation 24 V DC. Jusqu’à 2,3 m et 300 kg par vantail. 
Temps d’ouverture à 90° réglable.

AIPHONE JOS1V
Kit vidéo couleur mains libres. 
Comprenant : 1 moniteur JO1MD + 1 platine de rue JODV  
+ 1 alimentation PS1820D. Platine saillie avec moniteur  
écran 7”. Moniteur mains libres. Extra plat : 2 cm d’épaisseur.

429€

734€
40

489€
60

599€

CAMÉRA
GRAND 
ANGLE

IDÉAL POUR 
PROFESSION 

LIBÉRALE

324€

Dont Éco-part 1,38 €
839€

Dont Éco-part 0,78 €
1590€

Dont Éco-part 1,38 €
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