
 

 

 

 

Gardez un œil sur vos biens 

 

PACK PROXI TRANQUILITE FREE IMAGE 
 

 

 



LE PACK PROXI TRANQUILITE FREE IMAGE utilise des technologies de pointe 

pour protéger votre maison ou votre entreprise contre les intrusions et les risques de 

sécurité. 

Facile à utiliser et robuste, ce système de sécurité est conçu pour vous apporter une 

tranquillité d'esprit. Même en cas de panne de courant, il continue à assurer toutes ses tâches 

de surveillance et à fournir des notifications d'alarme. La configuration et l'exploitation du 

système sont effectués sur le site ou à distance (via le Cloud) en utilisant un clavier sans fil 

bidirectionnel SLIM, une télécommande, un appareil mobile (smartphone, tablette PC ou 

iPad) sous environnement Android ou iOS, ou un ordinateur/portable exécutant une 

application Web basée sur un navigateur. 

Les utilisateurs de l'application GRATUITE Smartphone et Web peuvent également 

visualiser à distance les images en temps réel des locaux sécurisés lors d'une activation 

d'alarme, ou à un instant donné. Cette fonction de "vérification visuelle" peut vous aider à 

déterminer si une alarme est fausse ou bien réelle.  

Descriptif du kit: 

 1 clavier avec lecteur de badge 

 2 détecteurs de mouvement (prise de photos) 

 1 détecteur d'ouverture 

 1 télécommande 4 boutons 

 2 badges 

 1 Alimentation 

Caractéristiques techniques 

 Sirène intégrée 105 dB 

 Bande de fréquence : 868 MHz 

 Système de communication: connexion réseau (box internet) 

 Détection de tentative de brouillage radio 

 Notification en cas de pile faible 

 Batterie de secours 

 Système évolutif : possibilité d’ajouter des accessoires tels que : détecteurs de 

mouvement, d’ouverture, de fumée, sirène extérieure, télécommande, badges... 
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