protège ce à quoi vous tenez le plus

Système de
sécurité sans fil

Votre cœur est à la maison
Avec le rythme effréné de la vie moderne, maintenant plus que jamais,
votre demeure est un havre de paix, un refuge loin de tout. Aucun autre
lieu ne s’y compare. Et, au cœur de la maison se trouve votre famille.
Vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour qu’elle soit en sécurité
– tout ce que vous pouvez pour protéger ce à quoi vous tenez le plus.
Le système de sécurité DSC veille sur votre famille et vos biens de valeur
lorsque vous n’êtes pas à la maison. Il s’agit de l’un des investissements
les plus importants que vous ferez dans votre vie.

Protection supérieure.
Sécurité absolue.
Avec le nouveau système de sécurité sans fil DSC mettant en vedette le
nouveau panneau de commande ALEXOR, vous pouvez être sûr que vous
obtenez le meilleur système de sécurité résidentiel qui soit. Grâce à une
vaste gamme de dispositifs de sécurité complémentaires, le système offre
une sécurité absolue, une communication ininterrompue et une protection complète.

Ce que la technologie sans fil signifie pour vous

Commandez votre système avec confiance

Puisque le système est sans fil, cela signifie une installation rapide qui altère très
peu la structure de votre résidence. Une
installation plus rapide et plus facile signifie que l’installateur passera moins de
temps chez vous, de sorte que vous pourrez vaquer à vos occupations habituelles.

Votre système de sécurité se commande à l’aide d’un petit clavier
élégant. Grâce à ses touches de fonction directe, chacun des membres de la famille peut utiliser le système en toute confiance.

Allure contemporaine se mariant à votre
décor
Avec leur allure élégante et contemporaine, tous les dispositifs de
sécurité de DSC projettent une image moderne tout en se mariant
discrètement au décor de votre résidence.

Le Panneau sans fil Alexor. Le cœur de votre
système
Alexor est la pièce centrale du système de sécurité sans fil DSC.
Alexor agit comme « cœur» virtuel et communique par les ondes
avec tous les dispositifs de sécurité du système.

Ses options pratiques de montage au mur ou sur table vous offrent
davantage de choix d’emplacements pour l’installation de claviers
dans toute la maison.

Le plus haut niveau de protection qui soit
Certains dispositifs de sécurité (appelés
contacts sans fil) sont installés sur vos
portes et fenêtres pour en surveiller
l’ouverture. D’autres types de dispositifs
sont également installés à différents endroits de la maison. Ils détectent le mouvement dans la maison (sans être gênés par les animaux de compagnie), le bris du verre des fenêtres, la présence de monoxyde de
carbone, la fumée ou le feu ainsi que les dégâts d’eau. Lorsqu’un
service de télésurveillance est utilisé, tous les dispositifs sont supervisés afin d’assurer la protection de votre famille et de votre
résidence en tout temps. C’est sans contredit le niveau de protection le plus élevé qui soit.

Connexion instantanée avec lien de secours
pour réclamer une intervention d’urgence
Lorsqu’une alarme survient, le système
de sécurité sans fil DSC télésurveillé se
connecte au centre de télésurveillance
afin que les services d’urgence requis
soient dépêchés. Le système transmet un
signal d’alarme par ligne téléphonique
ou de la façon prévue par votre professionnel de la sécurité; il peut
également transmettre un signal par Internet ou par les canaux
GSM/GPRS (la même méthode de communication qu’utilise votre
téléphone cellulaire). Ces méthodes de communication de secours
vous assurent de ne jamais être laissé sans connexion. Cette solution convient parfaitement aux résidences qui ont délaissé les lignes téléphoniques classiques aux profits d’un téléphone cellulaire
ou de la téléphonie IP.

Alarme sonore
Si une alarme est déclenchée, le système de sécurité sans fil DSC
vous alertera, de même que votre famille et vos voisins immédiats,
à l’aide d’une sirène intérieure et/ou extérieure. La sirène intérieure annonce les défectuosités à l’intérieur de la maison, tandis
que la sirène extérieure alerte l’entourage que quelqu’un s’est

introduit dans la propriété et indique l’endroit à l’aide de la lampe
stroboscopique dont elle est munie. La sonde de température de
la sirène extérieure peut également communiquer la température
extérieure au clavier dans la maison.
Demandez à votre professionnel de la sécurité comment ajouter
cette fonction pratique à votre système.

Utilisation facile du bout du doigt
Plus besoin de jongler avec les paquets
à la porte et de se soucier de retenir des
codes de sécurité.
La télécommande vous offre la possibilité de gérer facilement votre système
de sécurité, vous communique des renseignements concernant son état; elle vous apporte la sécurité que
procure un dispositif d’alarme personnelle portatif, et ce, au bout
de vos doigts. Vous pouvez ainsi facilement armer ou désarmer le
système lorsque vous approchez de la maison ou encore demander
de l’aide de n’importe où à l’intérieur ou près de la maison.
Le système peut également être commandé à l’aide des nouveaux
jetons de proximité DSC. Vous n’avez qu’à présenter le jeton au clavier pour armer ou désarmer le système. C’est aussi simple que ça!

Quelqu’un qui veille sur vous
Le nouveau système de sécurité sans fil DSC avec en vedette le Grand
protecteur, le panneau sans fil ALEXOR, monte la garde afin d’offrir à
votre famille une protection complète ainsi que la tranquillité d’esprit.
Vous pouvez dormir en paix, sachant que DSC protège ce à quoi vous
tenez le plus - votre famille, votre demeure et vos biens.

Dormez en paix, en sachant que votre système de sécurité sans fil DSC protège en
tout temps et de façon fiable ceux qui vous sont chers ainsi que votre résidence.
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel de la sécurité dès
aujourd’hui.

www.dsc.com

