
 ALARMES INTRUSION : Alarmes communicantes    

filaire ou radio de dernière génération. 

 SYSTEMES DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE : une 

gamme complète de solutions sur mesure. 

 FIBRES OPTIQUES : nos solutions d’étude et d’ins-

tallation FTTH   

 PACKS CAMERAS : une gamme complète de    

solutions de vidéosurveillance 

 DEVELOPPEMENT DURABLE : Découvrez notre 

système de contrôle d’éclairage public 

 GTL : Une gaine technique complète 4 rangées, 13 

Modules, avec différentiels 30 mA. 
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KIT ALARME COMMUNICANTE FILAIRE ET RADIO 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE OPTIONNEL 

 Documentations constructeur 

 Logiciels gratuit ( pas de licence ) 

 TP  

 Application PARADOX INSIGHT GOLD 3 ans incluse CAMERA PIR  avec visualisation à distance 

sur smartphone 

Une variété de détecteurs avec différentes 

technologies 

L’alarme Intrusion communicante qui vous est proposée est un matériel pro-

fessionnel de toute dernière génération destiné pour des applications d’anti-

vol tertiaires et résidentielles.  Cette centrale allie la technologie filaire et ra-

dio, dispose des différentes caractéristiques liées à la communication et à la 

vidéo à distance via smartphone et PC. 

L’ensemble proposé : centrale d’alarme, sirène, clavier tactile program-

mable, carte IP, module RTC, récepteur radio, caméra PIR et une gamme 

complète de détecteurs filaires et radio, bobine de fil et DVD pédagogique. 

KIT ALARME COMMUNICANTE RADIO 

L’alarme radio communicante qui vous est proposée est un ma-

tériel professionnel. Cette installation sans fil permet une mise 

en service rapide et aisée sans modification brutale des locaux 

(saillie, gaine). Elle dispose également d’un module IP permet-

tant une connexion avec votre smartphone ou tablette via sa 

propre application. 

L’ensemble proposé comprend: centrale d’alarme 64 zones, 

sirène, clavier, carte IP, module RTC, caméra et une gamme 

complète de détecteurs. 

De nombreux capteurs, et/ou accessoires, sont disponibles en 

option afin de faire évoluer votre installation selon vos besoins. 

KIT WELCOME : INTERPHONIE ET CONTRÔLE D’ACCES 

Une nouvelle technique d'interphone d'ABB Busch-Jaeger, leader du 

marché, s'appuie sur son expérience dans le domaine de la domotique et 

des solutions innovantes dédiées aux systèmes de communication intelli-

gents pour les bâtiments.  

Le système est composé des appareils suivants : 

 Un ou plusieurs modules externes 

 Un ou plusieurs modules internes 

 L'unité centrale et, le cas échéant, d'autres appareils du système 
(passerelle IP). 

Tous les appareils sont reliés par le bus 2 fils Welcome. 

 

 

DVD pédagogique avec TPs disponible en option. Nous consulter 

 

Passerelle IP 

Exemple de configuration  



GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT :  KITS DOMOTIQUE & IMMOTIQUE 

Des exigences accrues envers la flexibilité et le confort des installations électriques, 

liées à la minimalisation des besoins énergétiques, ont abouti au développement de 

la gestion technique du bâtiment.  Le principe de l’installation intégrée, englobant 

toutes les fonctions dans la  Domotique et l’Immotique, forme la base de la GTB.  

Nos configurations KKNNXX sont clés en main et évolutives. Elles permettent de réaliser 

des installations proches de l’échelle 1.  Les kits proposés sont accompagnés de 

toutes les documentations constructeurs. Les effecteurs, éclairages, ouvrants, BP, 

câble KKNNXX et licence logicielle sont également livrés pour une installation immédiate 

et fonctionnelle. Le matériel en kit peut également  être configuré pour un démarrage 

immédiat avec vos élèves. 

Le DVD-Rom pédagogique optionnel comprend  des ressources HTML sur 

la GTB KKNNX, X, des TD et TP, un guide pour l’apprentissage du logiciel ETS5 Lite. 

LES AVANTAGES DE KNX : 

 Une norme mondiale ouverte pour la gestion technique du bâtiment 

 Un logiciel unique indépendant des fabricants 

 Des produits certifiés KKNNXX  garantissant l‘interopérabilité des composants 

 Des configurations clés en mains et évolutives  

 Des installations proches de l’échelle 1 en  Domotique et Immotique 

 Une supervision  de l’installation avec PC, tablettes et smartphones 

KIT FREE@HOME: DOMOTIQUE RESIDENTIELLE 

Supervision de  

l’installation KNX  

Free@home® combine toutes les fonctions utiles pour la domotique confortable et 
s’avère aisément compréhensible en tant que système. 

Il se pilote par des éléments de commande fixes ou à distance, avec un smartphone, 

une tablette ou un PC.  

Pour la mise en service, il n'est pas nécessaire d'avoir un logiciel spécialisé. La con-

figuration s'effectue via le navigateur disponible sur votre ordinateur ou au moyen de 

l'application gratuite free@home de votre smartphone ou de votre tablette 

(Android / iOS). 

Trois versions disponibles  : 

 En kit RADIO avec éléments modulaires 

pour une installation centralisée. 

 En kit RADIO avec éléments décentralisés 

pour une installation de type rénovation. 

 En Kit BUS avec éléments mixtes. 

 

 

Pédagogie optionnelle, nous consulter. 

NOUVEAUTE 2018 :  

Communication sans fil et         
compatibilité AMAZON ECHO 

                               SMART ENERGY : KIT ÉCLAIRAGE PILOTÉ 

 

 Une gestion de l'éclairage public connecté et interactif, autonome et 
paramétrable à distance. 

 Une démarche écologique en éteignant la lumière lorsqu’elle n'est pas 
nécessaire. 

 Un pilotage de l'éclairage grâce à n’importe quel smartphone, tablette ou 
tout réseau Internet. 

 Aucun logiciel ou application nécessaires 

 Un kit complet, innovant et prêt à câbler. 

 Des économies d’énergie importantes et mesurables 

 Des cas concrets de communes déjà équipées  



PACK CAMERAS  

PACK CAMERAS IP 

L’ensemble  comprend : 

 Un jeu de 2 caméras IP motorisées 

 Un point d’accès Wifi  

 Un Switch Fast Ethernet non manageable 

 Un testeur de câble Ethernet 

 Un sachet de connecteurs RJ45 

 100 M de câble CAT5 

 Une pince à sertir 8P8C 

PACK CAMERAS ANALOGIQUES 

L’ensemble comprend : 

 Un enregistreur MPEG4/MJPEG 

 2 caméras analogiques  

 Une caméra dôme  1/3“ speed 

couleur de haute qualité 

 Un clavier de commande pour 

dôme PTZ, DVR 

 Un moniteur 

 Un switch 

L’ensemble  comprend : 

 1 Enregistreur IP_ HDCVI Dahua 

 1 Ensemble de caméra HDCVi  

 1 ensemble de caméra IP  

 1 clavier de commande des caméras PTZ 

 1 disque dur spécifique vidéo surveillance  

 1 Ecran 

 1 Ensemble d’accessoires  

 

     NOUVEAUTE 2018 : 

PACK CAMERAS HYBRIDE 

GTL 

En partenariat avec ABB, nous vous proposons également en 

accessoire  une GTL 13 modules complète.  

Celle-ci est fournie avec une série d’ interrupteurs différentiels 

et de disjoncteurs permettant une installation et une mise en 

service immédiate. 

Extension 18 modules disponible. 

Nous consulter. 
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