Votre solution de sécurité sans fil :
ALEXOR
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. 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.
Ce que la technologie sans fil signifie pour
vous
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.
Allure contemporaine se mariant à votre
décors
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 de DSC.
ALEXOR agit comme « cerveau » virtuel et communique par les ondes avec
tous les dispositifs de sécurité du système.
Commandez votre système avec confiance
Commandez votre système de sécurité avec un clavier compact et élégant
doté de touches de fonction directe. 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!
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 immédiatement au centre de télésurveillance afin que les
services d’urgence requis soient dépêchés.
Quelqu’un qui veille sur vous
Le 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.
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Alexor et la suite de sécurité sans fil bidirectionnelle DSC
Emplacement suggéré des composants de la suite de sécurité dans votre résidence

DÉTECTEUR DE FUMÉE
TÉLÉSURVEILLÉ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
INSENSIBLE AUX ANIMAUX

CLAVIER SANS FIL DSC
CONTACTS DE PORTE
ET FENÊTRE

PANNEAU ALEXOR ET
DÉTECTEUR D'INONDATION

Détecteur de mouvement sans fil

Détecteur de monoxyde
de carbone sans fil

Sirène intérieure
bidirectionnelle sans fil

Extérieur de la résidence/urgence

Détecteur de fumée/chaleur sans fil

Fenêtres/portes

Clavier sans fil bidirectionnel

Sirène extérieure
bidirectionnelle sans fil

Télécommande
bidirectionnelle

Télécommande d'urgence
à un bouton

Détecteur de bris
de verre sans fil

Contacts de porte/
fenêtre sans fil

Contact de porte/
fenêtre discret

Pour plus de détails, communiquez avec :

Panneau ALEXOR
sans fil bidirectionnel

PN 30001311

Chaufferie/sous-sol

Pièces de séjour/chambres

Hall/entrée

Jeton de
proximité

Corridors/pièces de séjour

SIRÈNE EXTÉRIEURE ET
ARMEMENT/DÉSARMEMENT +
URGENCE SANS FIL

Détecteur d'inondation sans fil

D'autres composants sont aussi offerts. Renseignez-vous.
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