Système de sécurité radio de haute
qualité, installé par des professionnels

Une exclusivité du réseau e-Expert

Système
d’alarme

Protection
incendie

Détection
des innondations

Automatisme

Intégration
de caméra vidéo

Choisissez un système innovant

M

Alarme Anti-Intrusion de l’année
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Risques de sécurité et
de lutte contre l’incendie

Meilleur produit innovant

Une gamme du reseau

Produit anti-intrusion
de l’année

Choisir un partenaire e-expert
« Le rôle d’un installateur est primordial. En confiant ma sécurité à un professionnel
expérimenté et membre du réseau e-Expert, je peux compter sur des hommes, du
matériel et des services qui ont fait leurs preuves… »

Un vrai conseil
Que vous soyez particulier ou professionnel, votre installateur e-Expert
vous proposera un rendez-vous pour une étude personnalisée. Il saura
vous écouter et visiter vos locaux, afin de vous apporter le meilleur diagnostic au meilleur rapport qualité prix.

Vous déménagez dans une autre région
Votre installateur saura vous conseiller un confrère membre du
réseau proche de chez vous.

Une installation et un suivi irréprochable
L’installation de votre système est réalisée sur mesure en paramétrant chaque appareil en
fonction de ce qui a été défini. Une notice d’utilisation et d’entretien de votre système vous sera
remise afin de pouvoir pendant les années à venir compter sur votre système. Ce dernier étant fabriqué pour durer de nombreuses années, votre installateur saura s’occuper des maintenances futures
lorsqu’elles seront nécessaires.

Maintenance immédiate grâce à notre
télémaintenance.
Votre installation a été conçue pour être en grande
partie paramétrable à distance en télémaintenance par votre
installateur et donc limiter certains coûts de déplacement.
(sous réserve d’un contrat de maintenance)
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Une gamme du reseau

•

Un réseau de professionnels 100% indépendant qui couvre l’ensemble du territoire

•

Un choix de produits de qualité

•

Une garantie du matériel durant 3 ans*

•

Un matériel unique et européen

•

Le choix d’une installation 100% personnalisée : avec ou sans abonnement

•

Le conseil d’un expert

•

Le choix d’un équipement adapté

•

Des produits certifiés

•

Un devis détaillé et sans engagement

•

Des solutions de télésurveillance en lien avec nos partenaires

*Hors consommables & batteries
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Une gamme du reseau

Protégez votre maison
d’un seul doigt
L’application transforme votre système de sécurité en un appareil facile à gérer. Permettant aux
utilisateurs de rester en contact avec leur propriété n’importe où dans le monde. Recevez des
notifications instantanées.

Restez informé avec un journal
d’évenements complet dans
l’onglet notification

Recevez instantanément des
alertes via des notifications
push, SMS ou appels vocaux

Surveillez la performance des
détecteurs et autres dispositifs
en temps réel

Visualisez instantanément vos
espaces

Armez et désarmez le système
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Une gamme du reseau

Aucune intrusion ne passera inaperçue

Protection d’extérieur
Des détecteurs de mouvement extérieurs surveillent le
terrain avoisinant une maison ou un bureau et déclenchent
une alarme instantanément lorsque des intrus s’approchent

Protection d’intérieur
Les détecteurs de mouvement, d’ouverture et de bris
de vitre offrent une protection fiable des portes et des
fenêtres pouvant être utilisées pour pénétrer dans les locaux
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Une gamme du reseau

Anticipez une intrusion dans vos locaux grâce à
une alerte, dès intrusion dans votre propriété

Protégez vos propriétés avant toute effraction grâce à une détection et une dissuasion. Soyez
notifiés à chaque instant sur l’application dédiée, d’un mouvement suspect, de l’arrivée de votre
colis ou encore assurez-vous que vos enfants soient bien rentrés de l’école.
Découvrez les différents moyens de protéger son espace extérieur, qu’il soit personnnel ou
professionnel.

Nous avons toutes les solutions :
Détecteur radio sans fil périmétrique : détectant les intrus et déclenchant l’alarme exterieure avant
toute effraction
Détecteur radio avec prise d’image : pour identification à distance
Détection extérieure sonore et lumineuse
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Une gamme du reseau

Combinez votre système de sécurité et la
vidéosurveillance

Professionnel
Gardez le contrôle
de votre société

Particulier
Restez proche
votre famille
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Une gamme du reseau

de

Surveillez votre maison en Full HD
Vous pouvez voir ce qui se passe à la maison directement sur votre smartphone. Quand une alerte
arrive et que vous voulez vérifier que tout va bien, ouvrez simplement l’App mobile.

Les transmissions vidéo sont diffusées
en temps réel

Fonctionne
courantes

avec

les

caméras

IP

Télécommandez votre domicile et votre lieu de
travail
La solution idéale pour contrôler votre système domotique, que ce soit pour éteindre toutes les
lumières du bureau simultanément ou pour allumer les appareils électriques avant votre retour à
la maison.
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Une gamme du reseau

Protection contre l’imprévisible
Contrairement à la plupart des systèmes de sécurité, e-Pro est prêt à protéger contre les
imprévus.

Batterie de secours
En cas de pannes de courant, le
système peut fonctionner jusqu’à 16
heures en autonomie

Authentification d’appareil
L’identificateur
exclusif
rend
l’usurpation des appareils virtuellement
impossible

Multi-fréquences
Commutation
des
fréquences
pour éviter les brouillages et les
interférences

Chiffrement
Un algorithme de chiffrement à nombre
flottant protège les données contre
l’interception ou la falsification

Quatre canaux de communication
Les notifications sont envoyées en
utilisant à la fois les canaux Ethernet,
Wi-Fi, 2G ou 3G pour assurer la liaison

Interroger les appareils
Vérification de l’état de fonctionnement
des appareils au moins une fois toutes
les 12 secondes.

10

Une gamme du reseau

Aucune goutte d’eau
Les détecteurs de fuites d’eau préviennent les innondations dès les premières gouttes et annulent
l’alerte innondation dès que l’eau s’est évaporée.

Détecteurs d’incendie entièrement autonomes
Alerte instantanée en cas de détection de fumée ou de hausse de température rapide. La
combinaison d’un détecteur d’incendie et de monoxyde carbone prévient les empoisonnements
par CO, qui sont mortels.
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Une gamme du reseau

Découvrez notre catalogue
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Une gamme du reseau

Un équipement sur mesure adapté à vos besoins
Nos experts réalisent un diagnostic du site à sécuriser pour composer un système d’alarme adapté
à vos besoins.

Unité centrale

Commandes
Clavier tactile bidirectionnel
sans fil
option : lecteur de badge intégré

Bouton d’alarme
sans fil

Double bouton d’alarme
sans fil

Télécommande bidirectionnelle
sans fil avec bouton panique

Badge

Détections exterieures

Détecteur de mouvement bidirectionnel
sans fil à double rideau latéral
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Détecteur de mouvement exterieur

Une gamme du reseau

Détecteur de mouvement exterieur
sans fil

Détections interieures
Détecteur d’ouverture magnétique
sans fil avec capteur de vibration et
d’inclinaison

Détecteur de mouvement
sans fil, avec immunité aux animaux
domestiques associé à un détecteur de
bris de vitre

Détecteur d’ouverture magnétique
sans fil

sans

Détecteur de mouvement
fil, double technologie, avec
immunité aux animaux domestiques

Détecteur de mouvement
sans fil avec immunité aux animaux
domestiques

Détecteur de mouvement
sans fil avec prise de photos pour faciliter
la levée de doute (immunité aux animaux
domestiques)

Détecteur de mouvement intérieur
sans fil de type «rideau»

Sirènes

Avertisseur sonore intérieur sans fil
Sirène intérieure/extérieure
sans fil

Protections techniques
Détecteur de fumée et de chaleur
sans fil avec sirène

Détecteur d’innondation
sans fil

Détecteur de fumée, de chaleur et de
monoxyde de carbone
sans fil avec sirène

Domotiques
Relais d’alimentation
sans fil avec contrôle d’énergie

Relais de contact sec
basse tension sans fil

Prise intelligente
sans fil avec gestion et contrôle d’énergie
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Une gamme du reseau

E-Pro et plus encore ...
Signalez une urgence avec l’application e-Pro afin que d’autres
utilisateurs puissent intervenir

Recevez une notification pour armer votre système à votre départ et
pour le désarmer à votre retour

Nous respectons votre vie privée lors de la prise de
photo avec le détecteur de mouvement sans fil. Celle-ci est activée
uniquement en cas d’alarme

Tout est prévu grâce aux prolongateurs de portée : peut-importe le
nombre d’étages, e-Pro sécurise votre batiment

En cas de coupure de courant et internet e-Pro fonctionne de la
même manière et en complète autonomie

e-Pro est un écosystème fermé empêchant ainsi la
manipulation à l’aide de code d’acquisition. Ce protocole permet ainsi
d’éliminer toute possibilité de piratage extérieur

Centrales

Prolongateurs de portée

Sécurité interieure

Sécurité exterieure

Protection incendie

Empêche l’innondation

Commandes et boutons
de panique

Sirènes

Automatismes

Intégration
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Le système de sécurité e-Pro répond aux exigences de sécurité
les plus élevées
Nos technologies exclusives ainsi que nos procédés de production ont prouvé que nos
produits sont de haute qualité. Ce constat a été confirmé par de nombreux essais réalisés dans un
laboratoire indépendant en Europe, obtenant une certification réservée aux systèmes de sécurité
professionnels les plus fiables.
Portée
jusqu’à
1700 mètres en
champ libre

Grande autonomie

Produit certifié conforme à la
norme EN 50131
e-Pro by AJAX

Transmet les alarmes via les
protocoles SIA ou Contact ID

Application e-Pro

EN 14604
Certification incendie
e-Pro by AJAX

Garantie 3 ans

CE
Certification
e-Pro by AJAX

e-Pro est un système de sécurité stable, certifié, connecté et design. Très simple d’utilisation, ce
système offre la possibilité de se protéger contre les intrusions, les incendies, les innondations
et peut être connecté à des caméras vidéo IP et gérer l’alimentation des appareils à distance en
quelques clics sur un smartphone.

Applications gratuites pour gérer le système de sécurité

Les mises à jour sont gratuites, transparentes,
régulières et d’une stabilité exemplaire

Les utilisateurs sont informés de tout événement
significatif via des notifications directement sur leur
smartphone, des SMS et des appels téléphoniques selon
les besoins spécifiés

Design fonctionnel et moderne disponible en deux
couleurs : blanc et noir

Votre partenaire agréé e-Expert

En savoir plus sur e-Pro :
www.e-expert.fr

