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Offre Pack my fox hc2 security
1 box HC2,
1 IntelliTAG Myfox détecteur anti-intrusion,
1 détecteur de mouvement,
1 télécommande 4 boutons
1 sirène intérieure 110 dB
Alertes en temps réel par emails (gratuit),
Autodiagnostic permanent de l'état du système,
Ne nécessite aucun abonnement obligatoire
Compatible toute BOX Internet, tout
smartphone possédant une connexion Internet
et ordinateur Mac ou PC

Offre Pack MyFox HC Home Control Pro
1 centrale IP 110db et GPRS,
1 capteur TAG anti-effraction,
1 détecteur de mouvement compatible
animaux,
1 télécommande 4 boutons
Alertes en temps réel par emails (gratuit),
Autodiagnostic permanent de l'état du système,
Ne nécessite aucun abonnement obligatoire
Compatible toute BOX Internet, tout
smartphone possédant une connexion Internet
et ordinateur Mac ou PC
IP20 (températures allant de -10°C à +50°C),
compatible toute BOX Internet, tout
smartphone avec connexion internet et
ordinateur (Mac ou PC), peut piloter 186
accessoires compatibles et opérer jusqu'à 50
scénarios

options

Caméra de surveillance
Vision de nuit
Micro
Zoom
WiFi
Obturateur motorisé
Optique HD 2Mp
Batterie interne

Sirène extérieure radio
Puissance sonore (dB) 104
Avec flash incorporé, Grille de protection IP 43
Confirmation des armements et désarmement,
Extinction automatique au bout de 3 minutes,
Autoprotection à l’ouverture et à l'arrachement

Relais radio sirène
Puissance sonore (dB) 110
12 V par transformateur 220 V/12
V, 50/60 Hz, 4 piles de secours
fournies
Connecteur pour branchement
filaire d’une sirène extérieure,
Portée supérieure à 100 m en
champs libre

options

Détecteur de mouvement
Reconnaissance automatique par
la
centrale lors de
l’installation,
Autoprotection
à l’ouverture
et à
l’arrachement
150 m en champ libre
1 pile Lithium AA
Immunité aux animaux
domestiques
(de moins de 27kg)

Clé GSM/GPRS
Batterie intégrée Li-po 3.7
V/2000 mA
Permet à la centrale de
communiquer via le réseau
mobile en GPRS (Nécessite la
souscription de services à la carte
(voir services))

IntelliTag
Détecteur d'intrusion
Porte, fenêtre, baie coulissante,
porte de garage ...
300 m en champ libre
1 pile LR6
Fixation par adhésif double face,
IP54

Télécommande
200 (champ libre)
Désarmement, armement total,
armement partiel, alarme
agression
Confirmation d'utilisation par LED
Touche personnalisable

Support mural
pour Myfox Security Camera
2 vis + 2 chevilles tous supports,
Rallonge USB 2 m, 15
autocollants double fac

Détecteur de fumée optique
radio
Pile 9V type alcaline (fournie)
Alarme intégrée 93 dB

Prise radio commandée
Pour allumer et éteindre les
lampes ou appareils électriques à
distance, Prise avec fonction
On/OFF, Mode apprentissage
automatique
Prise 3500 W avec protection
enfant, Portée 50 m en champs
libre

