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Système de mise en sécurité résidentiel Sync’Home™
Le système d’alarme Sync’Home™ permet de détecter les intrusions grâce à un ensemble de préiphériques radio, et offre
des fonctions domotiques (affichage de température, pilotage
de prise commandée).
Il s’intègre dans une architecture basée sur le réseau Internet,
relié à un serveur délocalisé, permettant une connexion et
une exploitation simplifiées. Toutefois, il pourra fonctionner
sans ce serveur (les fonctionnalités de paramétrage simplifié et
d’utilisation conviviale via une appli smartphone seront alors
impossibles).
Ce système a été conçu pour être installé et paramétré de façon
rapide et simple.
Le paramétrage sera réalisé à l’aide d’un explorateur Internet,
à travers le serveur embarqué dans la centrale (mode expert)
ou via un appareil mobile (type smartphone ou tablette)

Pack central du système Sync’Home™

fonctionnant sous système d’exploitation Android ou iOS
(mode simplifié).
Le système d’alarme Sync’Home™ peut recevoir 160 périphériques radio, répartis sur 2 groupes de surveillance distincts,
disposant chacun d’une surveillance totale et d’une surveillance
partielle.
Parmi ces 160 périphériques radio, il pourra gérer 70 périphériques Zigbee (prise commandée avec mesure de la consommation, prise commandée sonde de température avec un
maximum de 6 IRCAM, et 1 périphérique DECT…)
L’exploitation se fera judicieusement via un terminal Internet (smartphone ou PC) à l’aide d’une application mobile ou
d’un navigateur Internet. Il est toutefois possible de gérer le
système de façon traditionnelle, via un clavier à code ou une
télécommande.

PACK SÉCURITÉ IMAGE
Composé de :
- 1 centrale d’alarme radio
- 2 détecteurs de mouvement radio
- 2 télécommandes radio
- 1 détecteur de mouvement caméra
CARACTÉRISTIQUES DU PACK CENTRAL
Ce système de mise en sécurité résidentiel est géré
par Sync’Home™, via le Web ou une application smartphone.
Sync’Home™ permet de piloter l’installation de sécurité avec
les fonctions principales suivantes (en fonction des modules
utilisés) :
- Gestion multi-instalation « changer de site » ;
- Contrôle / modification de l’état du système ;
- Visualisation des évènements ;
- Historique ;
- Images d’alarmes et demande d’image ;
- Commande de prise(s) et visualisation de température.
CARACTÉRISTIQUES DE SYNC’HOME™
Protégez et contrôlez votre habitation depuis votre
smartphone. Sync’Home™ est un système de sécurité
permettant d’accéder de façon simple au monde de la
domotique.
L’application a pour fonctionnalités principales de :
- Piloter votre système ;
- Vous avertir en cas d’effraction ;
- Prendre et envoyer des photos ;
- Consulter les historiques ;
- Piloter des prises commandées ;
- Consulter la température.
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Contenu : 1 détecteur caméra, 1 rotule, 1 manuel d’installation.

Contenu : 1 détecteur infrarouge, 1 rotule, 1 pile, 1 manuel
d’installation.

CARACTÉRISTIQUES
L’ircam pro anti-animaux est étudiée pour fonctionner sur une
distance de 7 m pour une installation à 2 m de hauteur.
Alimentation : 2 piles lithium L91. Autonomie 4 ans, 1 image par
jour. Résolution photo : 320 x 240 pixels, QVGA. Liaison radio
sécurisée / cryptée 128 bits SSL.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence radio : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ
libre. Portée IR : 12 m à 2 m de hauteur. Alimentation : lithium
type CR123A. Autonomie : 4 ans avec 20 activations par jour.
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
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DÉTECTEUR D’OUVERTURE

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO

Le détecteur d’ouverture doit être installé à l’intérieur du
local à protéger, dans un endroit sec. Il doit être fixé sur le bâti
de la porte / fenêtre à surveiller. L’aimant doit être fixé sur la
porte / fenêtre à surveiller. Une distance de 15 mm maximum
doit être respectée entre le détecteur et l’aimant.

Contenu : détecteur de fumée et 3 piles.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
Alimentation : 1 pile lithium type CR2. Autonomie : 4 ans avec
20 activations par jour. Température de fonctionnement : -20°C
à +50°C.
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Contenu : détecteur infrarouge, rotule, 1 pile lithium type
CR123A, manuel d’installation.

Contenu : détecteur infrarouge, rotule, 1 pile lithium type
CR123A, manuel d’installation.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence radio : 868 MHz FM, portée : 300 m en champ libre.
Portée IR : 12 m à 2 m de hauteur. Zone anti-animaux : 7 m à 2 m
de hauteur. Autonomie : 4 ans avec 20 activations par jour.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence radio : 868 MHz FM, portée : 300 m en champ libre.
Portée IR : 12 m à 2 m de hauteur. Zone anti-animaux : 7 m à 2 m
de hauteur. Autonomie : 4 ans avec 20 activations par jour.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : Zigbee 2,4 GHz. Portée : 130 m en champ libre,
40 m en intérieur. Batterie : lithium ½ AA. Autonomie : 2 ans.
Température de fonctionnement : -10°C à +50°C. Hauteur
d’installation 1,50 m environ.
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860111
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3662366008198

105 g

860112

1

3662366008204

105 g

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
3 piles alcalines type AA. Autonomie : 2 ans. Température de
fonctionnement : -20°C à + 50°C. Conforme EN14604-2005.
Recommandations : le détecteur de fumée S-DF-8F est destiné
à un usage domestique. Ne pas installer à moins de 60 cm d’un
mur. Ne pas installer en haut d’un escalier. Ne pas installer près
des pièces humides. Ne pas installer dans la cuisine. Ne pas se
servir d’une flamme pour tester le détecteur.

ÉMETTEUR
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UNIV
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Contenu : émetteur universel radio, sachet de fixation, double
face, manuel d’installation.
CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
Alimentation : lithium ½ AA 3,6 V. Autonomie : 4 ans avec
20 activations par jour. Fonctionnement : -20°C à +45°C.
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Gencod
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Référence
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860108

1

3662366008228

41 g

860109

1

3662366008235

41 g

Sirènes et prises commandées

Autres accessoires

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

SIRÈNE INTÉRIEURE RADIO

Sirène extérieure avec flash bi-directionnel. La sirène doit
être installée sous abri, protégée autant que possible des
intempéries directes. Privilégier un endroit difficile d’accès
pour éviter toute tentative de sabotage.

Contenu : sirène intérieure et piles.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
Alimentation : alcaline type D x 4. Autonomie : 2 ans avec
1 activation par mois. Température de fonctionnement : -10° C
à +50° C

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
Alimentation : pile alcaline type D x4. Autonomie : 2 ans
avec 1 activation par mois. Fonctionnement : -10° C à +50° C.

Référence

PCB
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1

3662366007610

1 320 g
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Contenu : clavier, sachet de fixation, pile. Installation : le clavier
doit être installé à l’intérieur des locaux à surveiller, dans un
endroit sec. Installer le produit dans un lieu assurant un accès
direct (ex: près de la porte principale).
CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 MHz FM. Portée : 300 m en champ libre.
Alimentation : lithium type ½ AA. Autonomie : 4 ans avec
2 activations par jour. Température de fonctionnement : -20°C
à +50°C.

Référence

PCB

Gencod

Poids

Référence

PCB

Gencod
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860116

1

3662366007627

1 660 g

860120

1

3662366007603

110 g

PRISE COMMANDÉE RADIO
Prise commandée bidirectionnelle.
CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 2,4 GHz- Portée : 130m en champ libre, 40 m en
intérieur. Alimentation : 230 V- Sortie : 3600 W 16 A. Température
de fonctionnement : -10° C à +50° C. ATTENTION : la puissance
consommée par l’appareil à piloter ne doit pas excéder 3600 W.

Référence
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Gencod
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860114

1

3662366007566

165 g

TÉLÉCOMMANDE 4 BOUTONS

TRANSMETTEUR
SMETTEUR GSM / GPRS
GPR

Contenu : 1 prise commandée et manuel d’installation.

Fonctions : marche totale, arrêt du système, arrêt des sirènes
à l’exception d’une alarme SOS, marche partielle, envoi une
alarme SOS (appuyer pendant 3 secondes).

Le module GSM / GPRS doit être installé dans la centrale,
alimentation (secteur + batterie) coupée. Contenu : 1 module
GSM / GPRS, manuel d’installation.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 2,4 GHz. Portée : 130 m en champ libre, 40 m
en intérieur. Alimentation : 230 V ca. Sortie : 3600 W 16 A.
Température de fonctionnement : -10°C à +50°C.

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence : 868 Mhz FM. Portée : 200 m en champ libre.
Alimentation : lithium CR2032. Autonomie : 2 ans- Température
de fonctionnement : -20°C à + 45°C

CARACTÉRISTIQUES
Température de fonctionnement: -20°C à +50°C.
Dimensions : H 110 x L 33 x P 15 mm.

PRISE COMMANDÉE POUR
MESURE ÉNERGÉTIQUE
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