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Offre MyDlink Home (T3452895)

mydlink Home. Kit de démarrage de sécurité
Installation simplifiée, comprenant :
1 x DCH-G020, passerelle maison connectée
1 x DCS-935L, caméra HD
1 x DCH-Z110, capteur de porte/fenêtre
1 x DCH-Z510 sirène Z-Wave

Somfy Home Alarm

3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures
1 détecteur de mouvement
1 sirène intérieure 110 dB
2 badges désactivation mains libres
1 Link assurant la connexion WiFi

ref: SOMFY 2401497 A

Home Alarm détecte les tentatives d'effraction et
alerte AVANT l'intrusion grâce aux capteurs pour
portes et fenêtres IntelliTAG. Ce détecteur breveté
analyse les vibrations et alerte (sirène en local et
envoi de notifications sur smartphone) en cas de
tentative d'effraction avérée.

options

ref: 2401507 A
Caméra de surveillance
Qualité HD : 720p
Vision de nuit
WiFi
Zoom x4
Optique HD 2Mp
Haut-Parleur et microphone
intégrés
Détecteur de mouvements
Alimentation adaptateur USB

ref: 2401491 A
Sirène extérieure Somfy
112dB
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans
Auto-protection à l'arrachement
Information en cas de niveau faible de la pile
Température de fonctionnement : -10°C à +45°

ref: 2401490 A
Detecteur de mouvement
Detecteur
de :mouvement
Alimentation
:11xxCR123
CR123
Alimentation
Autonomie
2 ans
Distance
de:détection
: 7m
Autonomie
:
2
ans
Température
de fonctionnement
:
0°C
à +45°de détection
Distance
: 7m
Angle
de détection : 130°
Température de fonctionnement :
0°C à +45°
Angle de détection : 130°

options

ref: 2401487 A
Detecteur de vibration
Autonomie
: 1 an sur batterie
incluses
Portée radio jusqu'à 200m
entre l'IntelliTAG et le link ou
Somfy One/One+ (en champ
libre)
Auto-protection
Utilisation intérieure et
extérieutre (IP54) sur tout type
d'ouvrants

ref: 2401489
Télécommande Somfy
Portée radio jusqu'à 50 mètres
entre le badge et le Link
Autonomie : 1 ans sur batterie
incluse (1 pile CR2032 incluse)

ref: 2401493 A
Solution complète de sécurité
pour la maison
• Caméra Full HD 1080p (vision
nocturne, zoom x8)
• Sirène intégrée de 90+ dB Haut parleur et microphone
• Compatible avec les services
de télésurveillance
• Enregistrement de vidéos sur
détection de mouvement
• Détection compatible avec les
animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que
vous ne souhaitez pas détecter
• Batterie de secours intégré

