Système de sécurité radio de haute qualité, réservé aux professionnels

Protection contre
les intrusions

Prévention
des incendies

Détection
des inondations

Intégration de
vidéosurveillance

Scénarios
D’automatisation

Unités centrales
Hub 2
Panneau de contrôle avec intégration de détecteur
avec levée de doute
Ethernet

2G

Hub 2 Plus
Panneau de contrôle avancé avec intégration
de détecteur avec levée de doute
Ethernet

Prolongateur de portée

Wi-Fi

2G/3G/4G

Unité d’alimentation

ReX

12V PSU

Prolongateur de portée
de signal radio

Bloc d’alimentation 12V

Jusqu’à 5 ReX peuvent être
connectés au système

Optimal pour un fonctionnement
basse tension

Protection intrusion intérieure

MotionProtect
MotionCam
Détecteur de mouvement sans fil
avec prise de photos en cas
d’alarmes et immunité aux
animaux domestiques

Détecteur de mouvement sans fil avec
immunité aux animaux domestiques

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

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

DoorProtect
Détecteur d’ouverture
magnétique sans fil

GlassProtect
DoorProtect Plus
Détecteur d’ouverture
magnétique sans fil avec capteur
de vibration et d’inclinaison

Détecteur de bris de vitre

Protection intrusion extérieure

MotionCam Outdoor
Détecteur de mouvement d'extérieur
sans fil doté d'un appareil photo qui
permet de vérifier les alarmes,

MotionProtect Outdoor
Détecteur de mouvement sans fil
extérieur avec anti-masquage et
immunité aux animaux
domestiques

DualCurtain Outdoor
Surveille le périmètre du local à protéger, sans
gêner les personnes se trouvant à l'intérieur.
Deux systèmes optiques indépendants avec
des champs de détection étroits et des
paramètres modulables vous permettent de
définir avec précision une zone de détection
sur une distance de 30 m, tout en évitant les
fausses alarmes. Le programme unique ELSA
réagit en cas d'intrusion, et filtre les
déclencheurs tels que les interférences
environnementales et les animaux
domestiques.

Commandes

SpaceControl

KeyPad

Télécommande bidirectionnelle
sans fil avec bouton panique

Clavier tactile
Bidirectionnel sans fil

Button
Bouton de panique sans fil /
télécommande pour le contrôle
des scénarios

KeyPad Plus

DoubleButton

Clavier tactile avec lecteur de badges
Bidirectionnel sans fil

Télécommande panique

Prévention des incendies
& des inondations
FireProtect
Détecteur de fumée et de chaleur
sans fil

FireProtect Plus
Détecteur de fumée, de chaleur et
de monoxyde de carbone sans fil

LeaksProtect
Détecteur d’inondation sans fil

Sirènes

Domotique

HomeSiren
Sirène intérieure sans fil

Socket
Prise intelligente sans fil avec
contrôle d’énergie

StreetSiren
Sirène extérieure
avec flash sans fil

Application

Applications gratuites intuitives
Alarmes envoyées par
notifications push, SMS

StreetSiren DoubleDeck
Sirène extérieure avec flash
sans fil & logo

Aucun fil. Aucun souci.

En savoir plus sur Ajax:
Ajax.systems

Alarme Anti-Intrusion de l'année

Risques de Sécurité et
de Lutte Contre l'incendie

Meilleur Produit Innovant

Produit anti-intrusion
de l’année

