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Somfy apporte une réponse à tous les besoins en matière de sécurité, quel que soit le type 
d’habitat et le budget des occupants. 

Une gamme de produits fiable et complète pour une expérience de la sécurité simple et efficace. 

Des solutions compatibles avec l’écosystème de la maison connectée pour offrir encore plus de 
sérénité à vos clients.

L'offre sécurité Somfy : de la surveillance à la protection de la maison et de la famille

INDOOR CAMERA OUTDOOR CAMERA

Usage Intérieur Extérieur

Vidéo full HD

Détection de mouvement intégrée Infrarouge et analyse d’images Infrarouge et analyse d’images

Microphone & Haut-parleur

Angle de vue Angle 130° Angle 130°

Vision nocturne 

Volet motorisé
Mode vie privée disponible  

dans l’application

Sirène intégrée -

Stockage 
Cloud, 

Google Drive , Dropbox, OneDrive
Cloud, 

Google Drive , Dropbox, OneDrive

Application dédiée pour smartphone 

android et ios

Application
  

Application Somfy Protect
  
Application Somfy Protect

Compatibilités
TaHoma® switch,  

TaHoma® V2 (Premium)
TaHoma® switch,  

TaHoma® V2 (Premium)

Compatibilité commande vocale             

Surveillance

Quelle caméra choisir ?

Gamme Sécurité

Des solutions à la carte pour vos clients
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Protection 

Quelle alarme choisir ?

SOMFY ONE+ HOME KEEPER PRO

Idéal pour Les petites surfaces (appartements)
Maisons avec jardin

Résidences isolées ou secondaires

Pour piloter  

le système  

d’alarme

Télécommande

Application Smartphone

Clavier à code, badge -

Pour détecter  

un intrus  

ou un incident  

domestique

Détection intérieure

Détection périmétrique

Détection extérieure
En option avec Somfy Outdoor 

Camera

Détection fumée,  
innondation...

-

Pour dissuader  

les intrus

Sirène intérieure - Sirène 
extérieure

Simulation de présence et 
scénario sur intrusion

-
 (RTS et io)

Pour être alerté  

en temps réel

Notification push,  
email & SMS

Vocal -

Pour agir en cas 

d’évènement
Levée de doute vidéo

Caméra intégrée

Compatible Indoor et Outdoor 
Camera

Compatible Indoor et Outdoor 
Camera

Fonctionnement 

du système en  

cas de coupure  

de courant

Autonomie 6 h 4 ans

Alertes à distance 6 h
3 mois (soumis à souscription  

sans engagement)

Compatibilités
TaHoma® switch,  

TaHoma® V2 (Premium)
TaHoma® switch,  

TaHoma® V2 (Premium)
TaHoma® switch,  

TaHoma® V2 (Premium)

Compatibilité 

commande 

vocale
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Parce que les besoins de vos clients sont tous différents Somfy propose de compléter l'offre 

de services incluses par une offre de services à la carte sans engagement.

Des services disponibles directement depuis l'application Somfy Protect.

Services vidéo
Offre de services incluse

Une détection ? 

Une vidéo de 30s de l’évènement est immédiatement envoyée 

sur votre smartphone. Vous pouvez  la télécharger pendant  

7 jours.

Accédez en quelques clics à 7 ou 30 jours d’historique vidéo 

et téléchargez-les sur votre smartphone.

30 jours  9,99€/mois

7 jours  4,99€/mois

Accès permanent à la vidéo en direct

Besoin de plus ?
Service à la carte, sans engagement

Envie de revenir sur les images de la semaine ou du mois passés ?

Les services vidéo sont disponibles pour Indoor Camera, Outdoor Camera et Somfy One+.

Gamme Sécurité

Des services à la carte pour vos clients
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Services de sécurité
Offre de services incluse

Besoin de plus ?
Services à la carte, sans engagement

9,99€/mois

Vos proches sont également alertés

et peuvent agir sur votre système en
fonction des droits que vous leur aurez accordés.

Une intrusion ? 
Vos sirènes se déclenchent et vous êtes 
immédiatement alerté sur votre smartphone.

Gestion intuitive 
et facile de votre alarme depuis l’application.

Faites surveiller votre maison par notre centre de télésurveillance

(télésurveillance, alerte des forces de l’ordre, intervention sur site, 
gardiennage).

Vous partez en vacances, avec un accès limité à votre smartphone ? 

2,99€/mois

Assurez vos arrières, faites le choix du réseau de secours en 
cas de coupure Internet. 

Crainte de ne  plus être notifié en cas de perte du réseau ?

Les services de sécurité sont disponibles pour les alarmes Somfy (Home Alarm, Somfy One+ / Home Keeper).
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Somfy® Indoor Camera 
Caméra intérieure équipée d’un volet motorisé  

pour protéger la vie privée.

Elle permet de garder un œil en permanence sur le foyer, 

d’entendre et parler avec les personnes sur place et d’être alerté 

en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent. 

BÉNÉFICES

Garder un œil sur sa maison  
et sa famille 
•  Vidéo Full HD de jour comme de nuit
• Grand angle 130°
• Haut-parleur et microphone intégrés
• Volet motorisé pour protéger la vie privée.

Recevoir une alerte en cas 
d’intrusion 
•  Notifcations push & mail
• Vidéo gratuite sur détection.

Une détection de mouvement 
unique  
•  Détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™
• Compatible animaux domestiques 

Caméra de surveillance

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Intérieur

Enregistrement 

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  
stocké 7 jours en cas de détection de 
mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 
continu (option)

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 6m / filtre infrarouge mécanique

Compatibilité

Fonctionne de manière autonome  
Compatible avec : ONE+, Home Keeper, 
TaHoma®  switch et TaHoma® V2 (Premium) 
Non compatible avec Protexial

Détection de mouvement 5m / compatible animaux (zoning)

Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)

POUR COMMANDER
Code Réf. Prix (€ HT)

Somfy® Indoor Camera CNC 1870345

Réf 2401496

Prix HT 

Code B2C

SUPPORT MURAL POUR SOMFY® INDOOR CAMERA
Support mural discret et élégant, il permet d’accrocher la caméra de surveillance  
Somfy® Indoor Camera en hauteur, directement au mur.

S’installe et se gère 
facilement depuis 
l’application 
« Somfy Protect »

Compatible commande vocale
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Somfy® Outdoor Camera 
Caméra extérieure avec sirène intégrée.

En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son 

smartphone et une séquence vidéo de l’événement est envoyée.

Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application 

« Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, 

il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

BÉNÉFICES

Dissuasion en cas de tentative 
d’intrusion   
•  Sirène intégrée 110 dB déclenchable depuis l'app  

Somfy Protect.
•  Éclairage automatique si un luminaire est relié  

à la caméra. 

Garder un œil sur les abords 
de son habitation 
•  Vidéo Full HD de jour comme de nuit
• Grand angle 130°
• Haut-parleur et microphone intégrés.

Recevoir une alerte en cas 
d’intrusion 
•  Notifcations push & mail
• Vidéo gratuite sur détection.

Caméra avec sirène intégrée

S’installe et se gère 
facilement depuis 
l’application 
« Somfy Protect »

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Extérieur

Enregistrement 

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  
stocké 7 jours en cas de détection de 
mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 
continu (option)

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 8m / filtre infrarouge mécanique

Compatibilité

Fonctionne de manière autonome  
Compatible avec : ONE+, Home Keeper, 
TaHoma®  switch et TaHoma® V2 (Premium) 
Non compatible avec Protexial

Détection de mouvement 8m

Sirène intégrée 110 dB+

Indice de protection IP54 Sécurité
Auto-protection en cas de tentative de vol 
de la caméra

POUR COMMANDER
Code Réf. Prix (€ HT)

Somfy® Outdoor Camera blanche CNC 1870346

Somfy® Outdoor Camera grise CNC 1870347

Compatible commande vocale

      



Somfy One+ 
 Somfy One+ est idéal pour protéger un appartement. 

Le pack regroupe en seulement 3 produit : 1 caméra avec sirène 

90+ dB, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés, 

1 badge et 1 détecteur pour portes et fenêtres IntelliTAG®

Vous pourrez le faire évoluer en fonction du besoin de vos clients 

avec la gamme d’accessoires compatibles.

BÉNÉFICES

Dissuasion et alerte AVANT 
l’intrusion
•  Détection et alerte AVANT l’intrusion grâce au capteur 

pour portes et fenêtres IntelliTAG® inclus dans le pack.

•  Alerte en temps réel des utilisateurs sur leurs 
smartphones.

• Déclenchement de la sirène de 90+ dB intégrée.

•  Enregistrement d'une vidéo de 30s de l’évènement 
disponible pendant 7 jours.

Un quotidien sans stress
•  Batterie de secours en cas de coupure de courant (6 h).

• Stockage des vidéos en local si coupure internet.

Une sécurité simple et efficace
•  Désarmement automatique du système grâce au badge 

désactivation mains libres

•  Simplicité d'utilisation depuis l'application "Somfy 
Protect"

Système d’alarme avec caméra intégrée

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Intérieur

Évolutivité

Extensible avec au maximum 50 détecteurs 
(IntelliTAG® et détecteurs de mouvement), 
50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes 
extérieures, 2 relais radio et 3 caméras 
additionnelles

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps

Angle 130°

Zoom Numérique x8

Vision nocturne 6m / filtre infrarouge mécanique

Enregistrement

•  Clip vidéo gratuit de 30 secondes  
stocké 7 jours en cas de détection de 
mouvement

•  Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 
continu (option)

Détection de mouvement 5m / compatible animaux (zoning)

Sirène intégrée 90db+

Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)

Sécurité
•  Auto-protection (accéléromètre)
•  Batterie de secours (6h) et stockage sur 

carte mémoire interne
Compatibilité

Compatible avec : TaHoma®  switch et 
TaHoma® V2 (Premium) 

Non compatible : Protexial

POUR COMMANDER
Code Réf. Prix (€ HT)

Pack SOMFY ONE + CNC 1870344

S’installe et se gère 
facilement depuis 
l’application 
« Somfy Protect »

Page 
140

S
é

cu
ri

té
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+
Réf 2401487
Prix HT 

Code B2C

INTELLITAG®
IntelliTAG® est un détecteur anti-intrusion  

qui se colle sur les ouvrants : portes, 

fenêtres, baies vitrées... Il analyse et 

différencie les vibrations normales (vent, 

ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des 

vibrations typiques d’une effraction (pied 

de biche, masse...).  

En cas de tentative de forçage, il déclenche 

l’alarme et prévient les utilisateurs sur leur 

smartphone avant que l’intrus ne soit 

entré. 

 

Utilisation : Intérieur ou extérieur (IP 54)

Alimentation : 1 pile AAA incluse  

(autonomie 1 an)

Sécurité :  
- Auto-protection à l’arrachement 

-  Information en cas de niveau faible de la pile

Installation : 
- Fixation par adhésif double face inclus 

-  Reconnaissance automatique par la 

centrale

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C

Dimensions / Poids : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g

Compatible : Somfy One, One+, Home Alarm 

Non compatible : TaHoma®, Protexial,  

Home Keeper

Réf 2401490
Prix HT 

Code B2C

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Ce détecteur de mouvement intérieur 

détecte et analyse les mouvements au 

sein de la maison. En cas d’intrusion, il 

déclenche automatiquement l’alarme 

et prévient l’utilisateur, ainsi que les 

proches, sur leur smartphone.

Utilisation : Intérieur 

Compatible animaux domestiques : Oui  

( jusqu’à 25Kg)

 Alimentation : 1 pile CR123A incluse (2 ans  

d’autonomie)

Angle / Distance de détection : 130° / 7 m

Sécurité : 
- Auto-protection 

- Information en cas de niveau faible de la pile

 Installation : 
- Reconnaissance automatique par la centrale 

- Support mural fourni

Température de fonctionnement : 0°C à +45°C

Dimensions / Poids : 47 x 47 mm / 55 g

Compatible : Somfy One, One+, Home Alarm

   Non compatible : TaHoma®, Protexial, 

 Home Keeper

Réf 2401488
Prix HT 

Code B2C

Flash24 

LOT DE 5 INTELLITAG®

Réf 1870289
Prix HT 

Code B2C

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Relié à un système de sécurité Home 

Alarm, Somfy One+ ou Somfy One,  

ce détecteur de fumée connecté alerte 

immédiatement les utilisateurs en cas  

d’incidents. Lors d’une détection de fumée, 

une notification est envoyée en temps réel 

et le détecteur de la pièce concernée sonne 

(sirène 85dB). Enfin, grâce à la fonction 

interconnectée, tous les autres détecteurs 

de fumée Somfy Protect de la maison 

sonnent à leur tour. 

Utilisation : Intérieur / 10 maxi par habitation

Type de détection : Détecteur de fumée 

optique

Sirène : Sirène de 85 dB à 3 m

Certification : CE - EN 14604

 Alimentation : 2 piles alcalines 1.5V AA LR6 E91 

Autonomie : 5 ans (2 ans si plusieurs détecteurs 

sont interconnectés)

Température de fonctionnement : +10°C à +40°C

Dimensions / Poids : Ø 120 x 30 mm - 120 g

Compatibilité : Fonctionne en stand alone  

ou avec un système de sécurité Somfy One, 

Somfy One+, Home Alarm.
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Somfy One+
Réf 2401494
Prix HT 

Code B2C

SIRÈNE INTÉRIEURE
Lorsqu’une tentative d’intrusion est 

détectée, cette sirène intérieure déclenche 

une alarme puissante de 110 dB dissuadant 

le cambrioleur d’entrer.

•  Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement 

- Information en cas de niveau faible de 

la pile

 Utilisation : Intérieur

Sirène : 110 dB 

 Alimentation : 4 piles D incluses 

Autonomie : 2 ans 

 Installation : Reconnaissance automatique 

par la centrale 

Température de fonctionnement :  
de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 175 x 45 mm / 985 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy 

Home Alarm

   Non compatible : TaHoma®, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2401489
Prix HT 

Code B2C

Flash24 

BADGE TÉLÉCOMMANDE
Ce badge permet aux utilisateurs, d’activer 

et désactiver l’alarme.

Innovant, il dispose d’une fonction mains 

libres et permet la reconnaissance auto-

matique des utilisateurs.  

Ainsi la protection se désactive automa-

tiquement quand les utilisateurs rentrent 

chez eux et sont notifiés lorsque les 

enfants rentrent de l’école.

Alimentation : 1 pile CR2032 incluse 

Autonomie : 1 an 

Température de fonctionnement :  
de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : Ø 34 x 10 mm / 12 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy 

Home Alarm

   Non compatible : TaHoma®, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2401491
Prix HT 

Code B2C

Flash24 

SIRÈNE EXTÉRIEURE
Lorsqu’une tentative d’intrusion est 

détectée, cette sirène intérieure déclenche 

une alarme puissante de 112 dB dissuadant 

le cambrioleur d’entrer.

•  Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement 

- Information en cas de niveau faible de 

la pile

 

Utilisation : Extérieur (IP43)

Sirène : 112 dB 

 Alimentation : 4 piles D incluses 

Autonomie : 2 ans 

 Installation : Reconnaissance automatique 

par la centrale 

Température de fonctionnement :  
de -10°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 220 x 55 mm / 1200 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy 

Home Alarm

   Non compatible : TaHoma®, Protexial,   

Home Keeper.

Réf 2401495
Prix HT 

Code B2C

RELAIS
En cas de grande surface à protéger ou 

configuration spécifique (murs très épais...) 

qui ne permet pas une communication 

optimale, le relais permet d’étendre la cou-

verture radio entre tous les périphériques du 

système de sécurité.

•  Sécurité : 

- Batterie intégrée sur coupure de courant  

  (autonomie 6h) 

- Détection de brouillage radio

•   Autre : 

- 2 relais radio maximum par installation 

- Ne relaie pas le Bluetooth ni le Wi-Fi 

- LED de statut sur le devant du produit

Utilisation : Intérieur (à brancher sur une 

prise de courant)

Installation : Reconnaissance automatique 

par la centrale

 Température de fonctionnement :  
de 0°C à +45°C

 Dimensions / Poids : 34 x 10 mm / 12 g

 Compatible : Somfy One, One+, Somfy 

Home Alarm

   Non compatible : TaHoma®, Protexial,   

Home Keeper.

Page 
142

Sé
cu

ri
té



Home Keeper Pro 
Système d’alarme dédié aux professionnels.

Système d’alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une 

habitation en toutes circonstances. Vous construisez la solution 

sur-mesure en fonction du besoin de vos clients en ajoutant les 

détecteurs (périmétrique, intérieur ou extérieur) et caméras.

Connecté, le système est simple à configurer et permet d’effectuer 

la maintenance du système à distance grâce à l’application 

professionnelle dédiée. 

Grâce à la fonction répéteur intégrée aux sirènes, Home Keeper 

s’adapte à toutes les configurations d’habitations.

Enfin, le système d'alarme Home Keeper intègre les protocoles 

radio, io-homecontrol® et RTS permettant le lien avec les 

équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de 

présence, descente des volets sur intrusion…).

BÉNÉFICES

Pour vous, professionnels
•  Avec l’application professionnelle Home Keeper Pro, 

vous êtes accompagnés de la configuration jusqu’à la 
maintenance 

•  Gestion des installations à distance (diagnostic, 
consultation des défauts, réglages…)

•  Fonction radiomètre intégrée à l’application pour 
une installation optimale et garantir la qualité de la 
transmission radio.

Pour vos clients
•  L’habitation est sous haute protection quelles que soient 

les conditions (coupure de courant, internet…)

•  Utilisation simple et intuitive à distance avec l’application 
Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, 
clavier à code et badges

•  Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la 
carte, sans aucun engagement

Le système d’alarme haute sécurité 

POUR COMMANDER
Contenu du pack Code Réf. Prix (€ HT)

Pack  

HOME KEEPER  

PRO

SEC 1875168

Pack  

HOME KEEPER  

PRO +

SEC 1875169

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation & 

configuration 

• Application gratuite "Home Keeper"
•  Possibilité de configurer à minima 

l’installation en local grâce au clavier LCD

Alimentation centrale
4 ans - 3 mois pour la transmission GSM   
en cas de coupure de courant

Autonomie
220 V AC + 4 piles alcalines LR20  
+ batterie au lithium pour le module GSM

Connexion internet RJ 45
Puissance sirènes 

• 112 dB (intérieure)
• 112 dB (extérieure) Evolutivité Association maximum de 100 éléments

Sécurité

•  Supervision permanente de la connexion 
radio entre les différents éléments du système

• Protocole radio sécurisé
•  Auto protection à l’ouverture et l’arrachement

Communication radio
Bi-fréquence 433,42Mhz – 433,92Mhz
Compatible avec les équipements RTS et io

Compatibilités TaHoma®  switch et TaHoma® V2 (Premium)

S’installe depuis  
l’application gratuite 
«Home Keeper »

S’utilise depuis  
l’application gratuite 
« Somfy Protect »

1 centrale 
transmetteur

1 sirène 
intérieure

1 carte  
SIM

1 clavier LCD  1 badge

1 centrale 
transmetteur

1 sirène 
intérieure

1 sirène 
extérieure

1 carte  
SIM

1 clavier LCD  
+ 1 badge

1 lot de  
2 badges

1 télécommande  
marche/arrêt 

programmable
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Compatible commande vocale

    

Réseau de 

secours GSM 

offert



SIRÈNE INTÉRIEURE 
RÉF. 1875162

SIRÈNE EXTÉRIEURE 
AVEC FLASH 
RÉF. 1875163

Sirènes

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
POUR PORTE DE GARAGE   
RÉF. 2400551

DÉTECTEUR D’OUVER-
TURE ET BRIS DE VITRE 
RÉF. 1875058 (BLANC)
RÉF. 1875059 (MARRON)

DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE 
BRIS DE VITRES 
RÉF. 2400437

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
RÉF. 1875056 (BLANC)
RÉF. 1875140 (LOT DE 2 BLANC)
RÉF. 1875057 (MARRON)
RÉF. 2401375 (GRIS)

DÉTECTEUR D’OUVERTURE 
POUR MENUISERIE ALUMINIUM
RÉF. 1875100 (BLANC)
RÉF. 1875131 (GRIS)

Détecteurs d’ouverture

SOMFY INDOOR 
CAMERA
RÉF. 1870345

SOMFY OUTDOOR CAMERA
RÉF. 1870346 (BLANCHE)
RÉF. 1870347 (GRISE)

Surveillance et  
levée de doutes

DÉTECTEUR DE  
FUMÉE 
RÉF. 1875062

DÉTECTEUR DE  
PRÉSENCE D’EAU 
RÉF. 2400509

Détecteurs domestiques

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT  
EXTÉRIEUR  
INFRAROUGE  
RÉF. 1875127

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT EXTÉRIEUR 
BI-TECHNOLOGIE  
RÉF. 1875128
RÉF. 1875142 (LOT DE 2)

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT  
RÉF. 1875003
RÉF. 1875138 (LOT DE 2)

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT 
COULOIR 
RÉF. 1875109

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT  
FAÇADE 
RÉF. 1875108
RÉF. 1875141 (LOT DE 2)

Détecteurs de mouvement

TÉLÉCOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT 
RÉF. 1875157

TÉLÉCOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT  
PROGRAMMABLE 
RÉF. 1875158

TÉLÉCOMMANDE  
MULTI-APPLICATIONS 
RTS 
RÉF. 1875066

Télécommandes

DÉTECTEUR DE  
MOUVEMENT PETITS 
ANIMAUX  
RÉF. 1875060
RÉF. 1875139 (LOT DE 2)

Clavier de contrôle

CLAVIER LCD BLANC
+ 1 BADGE 
RÉF. 1875161

LOT DE 2  
BADGES 
RÉF. 1875067

Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1875159
Prix HT 

Code SEC

CENTRALE / TRANSMETTEUR
En cas d'intrusion ou d'accident domestique, le 

transmetteur analyse le problème, déclenche 

les sirènes et transmet l'alerte à distance.

Fonctions principales :
•  Paramétrage et maintenance avec l’applica-

tion dédiée.

•  Fonction radiomètre afin de s’assurer de la 

bonne portée radio des éléments et de la 

centrale.

•  Auto contrôle permanent des éléments du 

système.

• Possibilité de gérer jusqu’à 100 éléments.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.

• Utilisation avec l’application Somfy Protect.

• Possibilité de créer des modes de protection 

personnalisables.

 

Compatible avec les équipements RTS et io. 

Le raccordement entre la centrale et la box 

internet se fait par câble Ethernet (inclus). 

 

Finition : Blanc

Dimensions : 300 x 210 x 50 mm

Fréquence : io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz

Alimentation : Piles alcalines LR20 + secteur 

(adaptateur secteur fourni).

 

Réf 1875162
Prix HT 

Code SEC

SIRÈNE INTÉRIEURE
La sirène intérieure se met à sonner lors 

de toute tentative d'effraction. En sonnant 

à 112 dB, elle fait fuir les intrus éven-

tuels. Elle se fixe dans un endroit central 

et difficile d’accès. Dotée de la fonction 

répéteur radio, elle permet de relayer le 

signal radio des détecteurs d’intrusions 

avec la centrale.

Fonctions principales :
•  Dissuasion en cas d’intrusion 112 dB.

•  Répéteur radio intégré pour s’adapter à 

des grandes surfaces à protéger.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arra-

chement.

•  Sonnerie différente en cas de détection 

de fumée.

•  Confirme la mise en marche et l’arrêt du 

système d’alarme.

Finition : Blanc

Puissance sonore : 112 dB

Dimensions : 300 x 210 x 50 mm

Alimentation : 4 Piles alcalines LR20.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, 

One, One+

Réf 1875163
Prix HT 

Code SEC

SIRÈNE EXTÉRIEURE
La sirène extérieure avec flash dissuade les 

intrus et alerte le voisinage en sonnant à 112 

dB. Elle se fixe en hauteur, difficile d’accès 

pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur 

radio, elle permet de relayer le signal radio 

des détecteurs d’intrusions avec la centrale.

Fonctions principales :
•  Dissuasion en cas d’intrusion 112 dB.

•  Répéteur radio intégré pour s’adapter à des 

grandes surfaces à protéger.

• Auto protection à l’ouverture et à l’arra-

chement.

•  Fonction pré-alarme configurable (flash, 

bip,..) sur détection extérieure.

•  Sonnerie différente en cas de détection de 

fumée.

•  Confirme la mise en marche et l’arrêt du 

système d’alarme.

Finition : Blanc

Dimensions : 289 x 209 x 72 mm

Alimentation : 4 piles alcalines LR20

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, 

One, One+
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1875161
Prix HT 

Code SEC

CLAVIER LCD HOME KEEPER + 1 BADGE
Le clavier gère l'activation totale ou 

partielle du système et son arrêt par code 

ou badge. 

Il permet la configuration à minima de la 

centrale si elle n’est pas connectée. 

L'écran LCD facilite la visualisation de 

l'interface et la navigation à l'intérieur 

des menus. Enfin, il permet la commande 

d'automatismes Somfy io et RTS.

Fonctions principales :
•  Programmation à minima du système  

si la centrale n’est pas connectée.

•  Mise en marche totale ou partielle 

(exemple, la nuit) et arrêt par code ou 

badge.

•  Retour d’information sur l’état du système 

(mise en marche, arrêt, portes ouvertes, 

défauts…).

• Auto protection à l’ouverture et à  

l’arrachement. 

Finition : Blanc

Dimensions : 142 x 112 x 18 mm

Alimentation : 4 Piles alcalines LR03.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, 

One, One+

Réf 1875067
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

LOT DE 2 BADGES
Permet de commander simplement par 

passage devant le clavier LCD l'arrêt ou la 

mise sous alarme du système.

Finition : Noir & Blanc

Longueur : 37 mm

Largeur : 4 mm

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1875157
Prix HT 

Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MARCHE / ARRÊT
Cette télécommande active et désactive 

totalement le système d’alarme.

Fonctions principales :
•  Mise en marche totale et arrêt du  

système d’alarme. 

Finition : Blanc

Dimensions : 71 x 41 x 15 mm

Alimentation : 1 Pile CR 2430.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, 

One, One+

Réf 1875158
Prix HT 

Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MARCHE / ARRÊT PROGRAMMABLE
Cette télécommande active et désactive 

totalement le système d’alarme. 

Elle possède 2 touches pour programmer 

la commande d’un automatisme io ou/et 

RTS. 

Enfin la touche SOS envoie directement un 

signal de détresse en cas d’agression. .

Fonctions principales :
•  Mise en marche totale et arrêt du sys-

tème d’alarme.

•  2 touches programmable pour activer 

un mode de protection favoris ou le 

pilotage d’un  

équipement.

• Fonction SOS.

Finition : Blanc

Dimensions : 87 x 41 x 15 mm

Alimentation : 1 Pile CR 2430.

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper

Non compatible : Protexial, Home Alarm, 

One, One+
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf 1875003
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
• Assure la protection volumétrique d'une pièce.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur 

de mouvement infrarouge détecte tout 

dégagement de chaleur provoqué par le 

déplacement d’un intrus.

•  Ne détecte pas à travers les murs et les vitres.

•  Rayon d’action jusqu'à 10m avec angle de 90°.

•  Touche de test en façade : appairage et test 

de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 90 x 67 x 60 mm

Type de batterie : 2 piles LR06

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875004
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR HABITAT AVEC CHIEN
•  Idéal pour protéger une pièce dans 

laquelle se trouve un chien.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le 

détecteur de mouvement infrarouge 

pour l’habitat avec chien détecte toute 

présence dans une pièce ou au delà 

d’un mètre au dessus du sol. Sa lentille 

optique spécifique autorise les déplace-

ments de l’animal qui peut rester dans 

un habitat sous protection. Ce détecteur 

n’est pas adapté aux animaux tels que 

chat, oiseau...

•  Rayon d’action jusqu'à 10 m avec un 

angle de 110°.

•  Touche de test en façade : appairage et 

test de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 90 x 67 x 60 mm

Type de batterie : 2 piles LR06

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875066
Prix HT 

Code SEC

TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS RTS
•  En plus de l’alarme, elle commande à 

distance 2 automatismes Somfy : éclairage 

extérieur, volets roulants, portail, porte de 

garage…

•  Fonction verrouillage : évite tout appui 

intempestif.

•  Fonction code secret : code confidentiel  

à 4 chiffres.

•  Bi-directionnalité : indique, en complément 

des bips sonores des centrales, la confirma-

tion de la prise en compte de l’ordre de 

mise sous alarme par l’allumage du voyant.

• Indicateur de batterie faible.

Finition : Noir

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Dimensions : 83 x 42 x 16 mm

Type de batterie : 1 pile lithium CR 2430

Indice de protection : IP 40

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1875138
Prix HT 

Flash24 

LOT DE 2
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1875060
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES
•  Idéal pour protéger une pièce dans laquelle 

se trouve un chat.

•  Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur 

de mouvement infrarouge pour habitat 

avec petits animaux domestiques détecte 

toute présence dans une pièce. Sa lentille 

optique spécifique autorise les déplacements 

de l’animal de taille inférieure à 40 cm qui 

peut rester dans l’habitat sous protection.

•  Rayon d’action : 12 m avec un angle de 85°

•  Dégagement de 80 cm devant le détecteur.

 

Finition : Blanc

Dimensions : 115 x 61 x 50 mm

Poids : 0,2 kg 

Température d’utilisation : - 10° / + 50°C

Type de batterie : 1 pile CR 123 A

Autonomie : 3 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875109
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT COULOIR
•  Disposé sur le mur intérieur d’une maison, 

il assure la protection d’un couloir, d’une 

pièce étroite ou de l’ensemble des ouvrants 

d’une façade intérieure (baies, baies coulis-

santes, portes, portes fenêtres etc.).

•  Il assure une protection périmétrique grâce 

à sa technologie infrarouge et son fin rayon 

de détection.

• Hauteur de fixation : 2.20 mètres

• Portée maximum : 18 mètres

• Angle de détection : 5,7°

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 115 x 61 x 50 mm

Poids : 0,2 kg 

Température d’utilisation : - 10° / + 50°C

Type de batterie : 1 pile CR 123 A

Autonomie : 3 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875139
Prix HT 

LOT DE 2

Réf 1875108
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EN FAÇADE
•  Disposé sur la façade extérieure d’une mai-

son, il assure la protection de l’ensemble 

des ouvrants de la façade où il est installé 

(fenêtres, baies, portes...)

•  Ses 2 faisceaux de détection, réglables 

indépendamment, doivent être coupés 

simultanément pour déclencher une 

alarme, limitant ainsi les déclenchements 

intempestifs dus aux animaux.

• Hauteur de fixation : 0.80 m – 1.20 m

•  Rayon d’action de 24 mètres : 12 mètres 

de chaque côté - Angle de détection 3°

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement

• Immunité contre les animaux : oui

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Piles fournies.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Dimensions : 230 x 140 x 55 mm

Poids : 0,84 kg 

Température d’utilisation : - 20° / + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans si bouton test désactivé

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875141
Prix HT 

LOT DE 2
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro

Réf 1875128
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR BI-TECHNOLOGIE
•  Disposé sur un mur à l’extérieur, il détecte 

les intrus avant l'effraction en distinguant 

un être humain d'un animal domestique.

•  Pour éviter les déclenchements intem-

pestifs, le détecteur se déclenche par la 

coupure de 2 faisceaux infrarouge et par  

la confirmation d'une détection hyper- 

fréquence. Il est prévu pour fonctionner 

dans un environnement difficile. 

•  Rayon d’action jusqu'à 8 m avec un angle 

de 90°.

• Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : oui

• Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Température d’utilisation : - 20°/ + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875142
Prix HT 

LOT DE 2

Réf 1875127
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR
•  Disposé sur un mur à l’extérieur il détecte 

les intrus avant l'effraction en distinguant 

un être humain d'un animal domestique.

•  Il est doté de 2 faisceaux infrarouge de 

détection (inférieur et supérieur) qui 

doivent être coupés simultanément pour 

déclencher l'alarme.

•  Rayon d’action jusqu'à 12 m avec un angle 

de 90°.

• Hauteur de fixation: 0,8 m - 1,2 m

•  Touche de test (voyant LED) : test de bon 

fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : oui

• Autoprotection au masquage : oui.

Finition : Blanc

Indice de protection : IP 55

Température d’utilisation : - 20°/ + 60°C

Type de batterie : 3 piles LR03

Autonomie : 4 ans

Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Blanc
Réf 1875056
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

Marron
Réf 1875057
Prix HT 

Code SEC

Gris
Réf 2401375
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
• Protège les issues de l’habitation.

•  Disposé sur une porte, une fenêtre ou une 

fenêtre de toit, il détecte toute ouverture 

et la signale à la centrale.

•  Il s’associe au détecteur de mouvement 

pour une double protection particulière-

ment efficace.

•  Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et 

test de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

 

Finition : Blanc, Marron, gris

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875140
Prix HT 

Flash24 

LOT DE 2
Finition : Blanc

Blanc
Réf 1875058
Prix HT 

Code SEC

Marron
Réf 1875059
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE ET BRIS DE VITRE
•  Disposé sur une fenêtre ou une fenêtre 

de toit, il détecte le bris de vitre lors 

d’une tentative d’intrusion en plus de 

sa fonction principale de détecteur 

d’ouverture d’un ouvrant.

• Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et 

test de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Dimension du câble : 200 mm

• Dimensions de la sonde : 32 X 32 mm.

Finition : Blanc, Marron

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 2400437
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE DE BRIS DE VITRE
•  Détecte la fréquence acoustique de 

l’explosion du bris de verre et l’écart de 

pression entre l’intérieur et l’extérieur de 

l’habitat.

•  Il ne protège que les vitres donnant vers  

l’extérieur (vitre du séjour ou de la 

véranda).

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non.

Finition : Blanc

Dimensions : 108 x 80 x 43 mm

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Type de batterie : 2 piles LR03

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1875100
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM BLANC
•  Destiné à un usage intérieur et grâce à un 

aimant déporté, ce détecteur d’ouverture 

protège : 

 - Une menuiserie (porte ou fenêtre) en  

   aluminium, en pvc renforcé ou blindée 

 - Une baie coulissante. 

  -  Une double baie coulissante (à l’aide  

d’un deuxième aimant commandable  

réf. blanc 1875105).

• Livré avec cales d’épaisseur.

•  Touche de test en façade : appairage et test  

de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

Finition : Blanc

Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

Température d’utilisation : + 10° / + 40°C

Type de batterie : CR 2450 Lithium

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

10 cm mini

Réf 1875105
Prix HT 

Code SEC

AIMANT BLANC
 Deuxième aimant pour un branchement en série sur le détecteur d’ouverture pour menuiserie  

aluminium (deux aimants maximum par détecteur d’ouverture).

Réf 2400551
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR PORTE DE GARAGE
•  Disposé sur la porte de garage, il détecte 

toute tentative d’ouverture et la signale à 

la centrale.

•  Livré avec un aimant spécifique pour grand 

espacement.

•  Touche de test en façade : appairage et test  

de bon fonctionnement.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Gaine de protection : 1000 mm

• Semelle : 181 x 46 x 15 mm

• Aimant : 104 x 47 x 30 mm

Finition : Gris

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Longueur du câble : 1030 mm

Dimensions : 107 x 33 x 34 mm

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 2400438
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR VOLET ROULANT
•  Le détecteur volet roulant détecte tout  

mouvement du volet (forçage, arrache-

ment). 

•  Une cordelette est fixée à la première lame  

du volet roulant.

•  En cas de vandalisme, la cordelette suit 

le mouvement du volet  et déclenche 

l'alarme.

• Autoprotection à l’ouverture : oui

• Autoprotection à l’arrachement : non

Finition : Blanc

Température d’utilisation : + 5° / + 55°C

Température d’utilisation du capteur :  
-25°C à +55°C

Longueur du câble : 960 mm

Largeur : 101 mm

Hauteur : 101 mm

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Non compatible : Home Alarm, One, One+

Réf 1875131
Prix HT 

DÉTECTEUR D’OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM GRIS
Finition : Gris
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Accessoires sécurité

Accessoires compatibles Home Keeper Pro
Réf 1875062
Prix HT 

Code SEC

Flash24 

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Depuis 2016, tous les logements doivent être 

équipés (loi MORANGE). 

Il détecte l’opacité de l’air ambiant et prévient 

les occupants par sa propre sonnerie (85 db) 

mais envoie également un signal à la centrale 

du système d’alarme pour :

- Déclencher les sirènes de l’installation. 

-  Alerter à distance les utilisateurs.

-  Ouvrir les volets roulants ou battants 

Somfy pour faciliter l’évacuation des lieux 

ou l’accès pompier. 

•  Fonctionne 24h/24 même lorsque l’alarme 

est hors service. 

•  Doit impérativement être placé au plafond,  

au centre de la pièce : à plus de 20 cm de 

tout obstacle, à plus de 60 cm de tout 

angle de la pièce.

Finition : Blanc

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Épaisseur : 55 mm 

Type de batterie : 1 pile 6LR61

Autonomie : 3 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 2400509
Prix HT 

Code SEC

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D’EAU
•  Il détecte toute présence d’eau au niveau 

des électrodes et envoie un signal à la cen-

trale du système d’alarme pour déclencher 

les sirènes de l’installation et alerter le 

particulier via la transmission téléphonique. 

• Autoprotection à l’ouverture : non

• Autoprotection à l’arrachement : non

• Dimension du câble : 1150 mm

• Dimensions de la sonde : 30 X 35 X 12 mm.

Longueur : 93 mm

Hauteur : 33 mm

Température d’utilisation : + 5° / + 40°C

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

 
Compatibilité : TaHoma V2 (premium)

Non compatible : TaHoma switch

Réf 1875183
Prix HT 

Code SEC

INTERFACE FILAIRE/RADIO HOME KEEPER
•  Avec l’interface filaire/radio Home Keeper, 

vous raccordez des détecteurs filaires anti-

intrusion (détecteur d’ouverture, détecteur 

de mouvement,  

barrière extérieure infrarouge…) pour une 

protection sur-mesure.

•  Muni de 2 entrées distinctes, vous connec-

tez les accessoires et les configurées en 

fonction du type de contact utilisé (NO ou 

NF). Enfin, vous enregistrez le boitier grâce 

à l’application Home Keeper Pro.

• Auto protection à l’ouverture du boitier

•  Alerte en temps réel en cas de coupure de 

l’alimentation secteur.

Alimentation secteur : 220-240 V , 50-60 Hz

Alimentation sortie : 12 VDC – 1A (max)

Nombre d’entrées : 2
Type de contacts possibles : NO, NF auto-

protégés ou non

Nombre d’accessoires max : Environ 5 

(selon capacité d’ampérage maximale – 1A). 

Longueur des câbles : 30m max

IP : 44 (boitier) / 67 (alimentation secteur)

Température d’utilisation : - 20° / + 55°C

Dimensions/Poids : 150 x 150 x 50 mm / 

450g

 
Compatibilité : Home Keeper
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Astuce

Retrouvez également d'autres 
accessoires de sécurité 

pilotables depuis TaHoma V2 
 et TaHoma switch pour créer 

des scenarii entre  
ces accessoires et les ouvrants 

et fermetures de la maison 
page 42
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DEXXO® SMART 1000 io
Le nouveau standard de l’accès 

connecté, maintenant disponible 

pour les portes jusqu’à 15 m²

Pour vous, professionnels :

•  Ergonomie unique pour une configuration facile en 3 étapes : 

câblage, paramétrage, accessoirisation. 

Et pour vos clients :

• Pilotage connecté = quotidien simplifié.

Voir page 190

Nouveauté

sept. 2021

Nouveauté

2022

Clavier à code 2 Premium io
Un design moderne pour une 

entrée moderne !

Pour vous, professionnels :

•  Simple à installer de niveau avec 3 points de fixation.

•  Ergonomie repensée pour un paramétrage facile à réaliser.

•  Disponible en protocole radio io pour par exemple les 

motorisations de portails et de garages.

Et pour vos clients :

•  Touches rétroéclairées pour une utilisation nocturne

•  Possibilité d’émettre un son à chaque appui touche pour 

s’assurer de la bonne utilisation

•  IP 55, résistant à toutes conditions extérieures sur vos entrées.

Voir page 213

Flashez ce code  
pour en savoir plus  
sur ce produit !

Flashez ce code  
pour en savoir plus  
sur ce produit !
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