La tranquillité d’esprit est
prioritaire avec IMPASSA
Vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour
protéger votre famille et votre résidence. Le
système de sécurité DSC veille sur votre famille
et sur vos biens de valeur lorsque vous êtes
à la maison et quand vous n’y êtes pas. C’est
un ensemble qui apporte la tranquillité d’esprit.
IMPASSA, le système de sécurité tout-en-un de
DSC, est facile à utiliser et offre le rendement
dont vous avez besoin pour protéger ce qui
compte le plus pour vous.

Ce que la technologie sans fil
signifie pour vous

Système de sécurité IMPASSA
La tranquillité d'esprit dans un petit boîtier • Installation professionnelle rapide
• Se marie au décor de la résidence • Connexion instantanée aux services d'urgence
• Facile à utiliser
Le système se commande facilement
Commandez votre système de sécurité avec un clavier compact et élégant doté de touches
de fonction directe. Le système peut aussi être commandé à l’aide d’une télécommande.
C’est vraiment aussi simple que ça!

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 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.

L’armement À domicile vous
permet de protéger votre
résidence et de pouvoir continuer
à vous déplacer librement à
l’intérieur.

Le fait d’appuyer sur les
touches d’incendie fait
immédiatement retentir la
sirène pour alerter tous les
occupants et entraîne la
transmission d’un signal au
centre de télésurveillance
pour les avertir de la
présence d’un feu.

Le fait d’appuyer sur les
touches médical/auxiliaire
entraîne la transmission
immédiate d’un signal
d’urgence au centre de
télésurveillance pour les
avertir de la situation
d’urgence médicale.

Le fait d’appuyer sur les
touches panique alerte
immédiatement le centre
de télésurveillance en cas
de détresse.

L’armement Absent vous permet
de protéger votre résidence
lorsque personne n’est présent.

La fonction Carillon vous informe
à l’aide d’une tonalité distincte
lorsque des portes ou des fenêtres
sont ouvertes ou fermées. Des
carillons distincts peuvent être
assignés à différentes portes ou
fenêtres.

La fonction Suspendre vous
permet d’armer le système
d’alarme tout en laissant une
porte ou une fenêtre ouverte; c’est
pratique si vous êtes à la maison
et décidez d’ouvrir une fenêtre
pour laisser entrer de l’air frais.

La fonction Sortie rapide vous
permet de quitter par une porte
désignée entrée/sortie sans
avoir à désarmer le système
complètement; c’est pratique pour
prendre le courrier ou laisser sortir
le chien.

Connexion instantanée avec lien
de secours pour réclamer une
intervention d’urgence
Lorsqu’une alarme survient, le système de
sécurité télésurveillé IMPASSA se connecte
immédiatement au centre de télésurveillance
afin que les services d’urgence requis soient
dépêchés. Pour plus de tranquillité, le IMPASSA
offre la communication vocale bidirectionnelle
– une façon d’entamer instantanément une
conversation avec l’opérateur de votre centre
de télésurveillance. Ainsi, vous pouvez parler
directement avec l’opérateur qui dépêchera
les services d’urgence requis. Si une alarme est
déclenchée, le système permet à l'opérateur
du centre de télésurveillance d’écouter sur
place pour l’aider à évaluer la situation chez
vous. La fonction d’écoute n’est activée que si
une alarme est déclenchée.

Quelqu’un qui veille sur vous
Le système de sécurité IMPASSA de DSC
monte la garde afin d’offrir à votre famille une
protection complète sans compromis. Dormez
en paix, en sachant que pour le IMPASSA la
tranquillité d’esprit est prioritaire.

Il est important que votre famille soit en sécurité et à l'abri en tout temps. Avec
ses détecteurs et ses accessoires, le système de sécurité IMPASSA vous offre
une protection fiable en tout temps et vous apporte la tranquillité d'esprit que vous
recherchez d’un système de sécurité résidentiel télésurveillé.

Notes

IMPASSA. Protégez ce qui compte le plus pour vous.

Votre consultant en sécurité
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monoxyde de carbone

Télécommande
à 5 boutons
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mouvement
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aux aninaux

Système de sécurité

IMPASSA
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Contact de
porte et fenêtre

PN 30001325

Protégez ce qui compte
le plus pour vous

* Si souhaité, un clavier auxiliaire peut être installé au point d'entrée et l'IMPASSA peut être installé à un autre endroit à l'intérieur de l'établissement.

