Sécurité totale au
bout de vos doigts

EFFICACE
Touches d’urgence à action rapide – convoquez
rapidement assistance pour incendie, médicale ou
de la police avec un bouton

Caractéristiques qui
sécurisent votre maison
et protègent votre famille
EN SÉCURITÉ
Microphone de communication bidirectionnelle
– pour communication bidirectionnelle d’urgence
avec le personnel de la station de surveillance
Toujours en sécurité – alimentation de secours
maintient le système opérationnel pendant les
pannes de courant

Sirène piézo bruyante – fournit avis d’alerte
efficace dans toute la maison
Écoutez clairement – haut-parleur pour les
messages d’état acoustique vocal et répliques,
communications en direct avec le personnel de la station
de surveillance et «carillons de voix» configurables

PRATIQUE
Convivial – des boutons initiaux et faciles à
comprendre pour armer, désarmer et afficher l’état
Facile à lire – grand écran LCD rétro-éclairé, facile
pour lire les mises à jour d’état et les messages
Touches éclairées – boutons et contrôles rétroéclairés faciles à voir

Options pour tirer le meilleur
parti de votre système
Avec fonctions de rapports GSM et d’Alarm.com,
Simon XT ® offre surveillance et contrôle à distance de
votre système de sécurité pour la protection pratique
et efficace de la maison.
Passe-partout de contrôle et alarmes
d’absence d’activité
Maintenant, vous pouvez vérifier qui est à la maison et
l’heure a laquelle ils sont arrive. De plus, si un enfant
doit arriver a la maison, mais est en retard, une alerte
peut etre envoye.
Recevoir des rapports de message vocal, de
courriel ou de texte
Événements hors du normal peuvent être
communiqués de façon rapide et facile à une variété
de périphériques afin de faciliter une réponse rapide.
Contrôle d’éclairage à distance
Assurez-vous de venir à la maison bien éclairée pour
le confort et la sécurité. De même, éteindre les
lumières après avoir sorti est facile et pratique.

fonctionne à

Conçu pour la
vie moderne
Surveiller l’activite dans votre maison en
temps reel
Voir en ligne l’activité dans vos differentes
pieces, vérifier les personnes proches malades
ou âgées et même garder un oeil sur les
propriétés de vacances.
Armez/désarmez Simon XT de n’importe où
Communiquez avec Simon XT par téléphone ou
par Internet pour régler facilement votre système
pour répondre à l’évolution des conditions.

Amérique du Nord
T 855-286-8889

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS

Asie
T 852-2907-8108

Europe
T 32-2-725-11-20

Étendre les capacités
de Simon XT ® avec
accessoires en option
pour plus de commodité
et de performance.

Amérique latine
T 561-998-6114

Détecteurs et capteurs
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Une large gamme de
périphériques sans fil vous
permettent commander
éclairage et thermostat ainsi
que la protection contre les
menaces les plus communs.
• Contrôle Z-Wave®
d’éclairage et de
verrouillage
• Contrôle Z-Wave de CVC
• Detecteurs de chaleur
et de fume
• Capteurs de porte / fenêtre
• Capteurs de gel et d’eau
• Détecteurs de
mouvement et de choc
• Porte-Cles d’armeture
a distance
• Capteurs de Bris de verre
de protection
• Boutons de panique sans fil
• Détecteurs de monoxyde
de carbone
• Pavés tactiles portatifs
à distance

Écran tactile de
communication
bidirectionnelle
Cet écran LCD en couleur
fonctionne comme une
interface supplémentaire
pour contrôler les systèmes
de sécurité de Simon XT.
Des périphériques optionnels
sans fil peuvent être ajoutés
pour contrôler serrures,
thermostats et éclairage.

Capteurs sans fil de
durée de vie maximale
de porte/fenêtre
Avec détection de deux axes
et 10 ans de dure de batterie
maximale ces capteurs sans
fil sont conçus pour surveiller
les portes, fenêtres, armoires
ou pratiquement tout ce qui
s’ouvre.

Capteurs de bris de
verre ShatterPro™
Avec un modèle de
couverture de 6 m (20
pieds) et 360,° ces capteurs
détectent bris de verre à
l’aide de la Technologie de
Reconnaissance de Mode
de Comportement.™ Un
simple claquements de
mains ou un testeur portatif
confirment que le capteur est
opérationnel.

Micro télécommande
de quatre buttons
Ce puissant petit
telecommande agit comme
une clé électronique pour
armer ou désarmer les
systèmes de sécurité.
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Sécurité sans fil
qui vous permet
de rester branche

Australie
T 61-3-9239-12009

