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SYSTEME D'ALARME SANS FIL AVEC FONCTIONS DOMOTIQUES

LA NOUVELLE GENERATION DE SYSTEME D'ALARME





La ONEPROBOX est le fruit de longues années de
recherches et de développement. Car si chaque système
d'alarme avait ses qualités, ils avaient aussi leurs défauts.
Certains sont trop compliqués à utiliser, d'autres ont une
qualité de fabrication moyenne, d'autres une trop faible
autonomie en cas de coupure de courant...
A partir de notre expérience d'installateur de systèmes
d'alarmes, nous avons dressé un cahier des charges de
ce que serait le système d'alarme idéal, et c'est devenu la
ONEPROBOX.
Ce bijou de technologie permettra à tous ses utilisateurs
de garantir non seulement la sécurité des biens et des
personnes mais également un confort de la vie de tous
les jours et des économies d’énergies.
C'est le souci du détail qui fait de chaque installateur de
système d'alarme un professionnel, et c'est pour cela que
chaque accessoire, chaque périphérique ont été pensés
pour simplifier la vie de l'utilisateur et des installateurs



Dès qu'une anomalie est détectée, ONEPROBOX vous alerte immédiatementpar email et/ou SMS, et/ou notification Push sur votre smartphone. La camérasans fil vous permet de vérifier immédiatement s'il s'agit d'une fausse alerte oud'une véritable intrusion.
Chaque fois qu'une alarme est déclenchée, une vue de la scène estautomatiquement capturée et envoyée à l'utilisateur et aussi sauvegardée surles serveurs de ONEPROBOX.
Cette confirmation visuelle immédiate vous permet de prendre tout de suite lesmesures qui s'imposent. Vous évaluez vous même la situation et économisezde l'argent en déplacement innutile sur place.

Un système d'alarme sans fil qui vous permet detoujours garder le contact avec votre habitation.
Pilotez votre système d'alarme à distance via votreordinateur, tablette ou smartphone. Recevezimmédiatement des alertes sur votre téléphone.

ONEPROBOX est une solution intelligente de sécurité et de domotique.Simple à installer et à utiliser, ONEPROBOX vous envoie en temps réel unealerte sur votre téléphone portable en cas d'intrusion, inondation, incendie...
Les centrales d'alarme ONEPROBOX peuvent connecter jusqu'à 160capteurs sans fil afin de mieux protéger votre famille et vos biens ; chaquecapteur connecté peut être paramétré afin de vous informer sur unévénement précis.
ONEPROBOX permet ainsi une grande flexibilé dans les notificationsd'alarmes, l'envoi de SMS ou bien d'images de l'intérieur de votre maison. Enfonction de vos besoins vous pouvez sélectionner la méthode de notificationla plus appropriée.
De même, les communications basculeront automatiquement en GSMlorsque le réseau internet n'est pas disponible. Vous êtes toujours assuré quetout se passe bien chez vous et que votre système fonctionne parfaitement.
Tout ce que ous avez à faire, c'est installer une carte SIM dans la ONEPROBOX. Et bien entendu, elle n'est pas bloquée sur un opérateur enparticulier.



Depuis le site internet dédié ou depuis votre application mobile, nous mettons à votredisposition des services pratiques comme le contrôle de la sécurité, des alertes surévénements, le contrôle de la maison, la gestion de l'énergie ou bien le contrôlevisuel de ce qui se passe chez vous.

Avec les relais commandés, vous pouvez piloter des appareilsbranchés sur une arrivée de courant. Allumer les lumières quand c'estnécessaire, mettre en route le chauffage quand on en a besoin...permet de faire des économies d’énergie, et d’argent.

Programmez votre maison en fonction de vos besoins. Par exemple enhiver, allumez les éclairages extérieurs un peu avant votre arrivée, allumez unradiateur dès que la nuit est tombée... Les possibilités sont quasi infinies.

Avec ONEPROBOX je contrôle mon
domicile comme je veux et d'où je veux

Les fonctionnalités domotiques de la ONEPROBOXont été conçues pour vous permettre de contrôlervotre maison en toute simplicité.

Assister une personne âgée ouhandicapée

Être rassuré du retour desenfants de l'école

Être alerté d'un problèmetechnique chez soi



Le système ONEPROBOX est toujours connectéà internet, vous pouvez dès lors le contrôler trèsfacilement, de chez vous, de votre salon, dubureau ou depuis l'autre bout du monde.
Depuis votre tablette, votre smartphone ouvotre ordinateur, à vous de choisir !

Après création de votre espace personnel sur le site de ONEPROBOX, vouspouvez gérer très facilement votre centrale et vos accessoires via une interfaceweb pratique et conviviale. Depuis cet environnement, vous pouvez :
• Activer et désactiver votre système d'alarme ou certains de ses composants• Consultez l'historiques de vos alertes• Ajouter des accessoires à votre système• Gérer vos contacts, et les modes de diffusion (mail, SMS...)• Voir les images filmées chez vous en direct (avec la caméra ONEPROBOX)• Piloter l'intégralité de votre maison grâce aux accessoires domotiques

Parce qu'installer un système d'alarme n'a de sens que si vous pouvez intervenir au plusvite, nous avons développé des applications iOS et Android afin de piloter votresystème ONEPROBOX depuis votre smartphone.

L'intégralité des fonctions disponibles sur l'interface Web sont accessiblesvia l'application, vous pouvez ainsi regarder ce qui se passe chez vous encas d'alerte grâce à la caméra, activer ou désactiver l'alarme...



Cet accessoire est recommandé pour assurer une surveillance dans les pièces oùdes fuites ou des inondations peuvent se produire, comme le soussol et labuanderie par exemple.
Le détecteur d'eau vous avertit dès les plus petites inondations afin que vouspuissiez intervenir à temps. Même s'il n'y a personne à la maison, un signal estenvoyé à la centrale d'alarme pour permettre une réaction rapide.
Ainsi, avec une alarme équipée d’un détecteur inondation, vous évitez les dégâtsconséquents aux fuites d'eau. Vous vous protégez aussi contre les courtcircuits,la dégradation de vos sols et de toutes les dépenses liées à ces dégâts.

Nous avons voulu que la ONEPROBOX soit à la fois complète et évolutive. Vouspouvez compléter le kit de base avec une gamme d'accessoires qui couvrirontvos principaux besoins.

Ces détecteurs sont les accessoires principaux qui vont assurer la sécurité de votrehabitation. Le détecteur d’ouverture ONEPROBOX se déclenchera lorsque l'onessaiera d'ouvrir une porte ou une fenêtre, le détecteur de mouvement ONEPROBOX va quant à lui sécuriser toute une pièce ou un lieu de passage. Ces deuxaccessoires sont ainsi complémentaires et sont inclus dans tous nos kits d'alarmessans fil.
Sécurisez en priorité votre porte d'entrée et porte de service avec desdétecteurs d'ouverture. Placez un détecteur de mouvement dans votre salon oudans un endroit qui permettra de protéger la surface la plus importante. Placésdans un angle de votre pièce, les détecteurs de mouvement arrivent à capterla totalité de la surface d’un grand salon.

Les détecteurs de fumée classiques ne font que déclencher une sirènelorsqu’un départ d’incendie est détecté. Ce n'est guère utile si vous n'êtes paslà. Le détecteur de fumée ONEPROBOX vous permet d’être alerté par email ouSMS dès le début de l’incendie pour que vous puissiez intervenir au plus vite(appeler les pompier ou des voisins).

Visualisez instantanément ce qui se passe chez vous à l'aide de la caméra ONEPROBOX. Lorsque l'alarme se déclenche, la caméra enregistre une vue de votresalon et l'evoie sur votre téléphone portable, vous pouvez alors vérifier s'il s'agit d'unefausse alerte et éventuellement faire intervenir les services d'ordre ou une personnede confiance.



La nouvelle génération de centrale d'alarme sans fil développée
spécialement pour vous
Une innovation technologique dans le monde de la sécurité. Elle combine dansun boîtier au design soigné et élegant une centrale d'alarme sans fil d'extrêmefiabilité et une box domotique de pointe.
Aucun abonnement ni redevance. Entièrement plug and play, son installation ne nécessite aucune connaissanceen informatique ou en électricité.
Elle communique avec tous les périphériques par radio fréquence en 868 Mhz (protocole F1) et 2,4 GHz (protocoleZigBee Pro) dans un rayon de 300 mètres en open space et de 600 mètres pour les périphériques ZigBee via lessirènes relais.
La ONEPROBOX est la centrale d'alarme la plus rapide du marché, avec un temps de réponse de 20 ms.
La programmation et son utilisation se font très simplement par le biais d'une application disponible sur tous vosappareils connectés à internet tel que votre téléphone, tablette et ordinateur.
Cette élégante box intègre une puissante sirène intérieure délivrant un son de 105 décibels à 1 mètre.
Grâce à la ONEPROBOX, toutes les alertes vous seront transmises via IP par email ou par SMS et MMS (enoption). Les prises de vues vous seront transmises par email ou mms directement sur votre téléphone lors de vosdéplacements.
La ONEPROBOX peut piloter jusqu'à 160 périphériques pour vous assurer un confort domotique et une totaleprotection de vos biens et de vos proches. Grâce au tout nouveau système 'Home Automation" créez desscénarios pour vous assurer un confort domotique et une totale protection de vos biens et de vos proches.
La batterie de secours qu'elle renferme lui permet de continuer à fonctionner pendant 20 heures après unecoupure d'électricité.

Toute l'équipe de ONE PROBOX a travaillé d'arrache pied pourdévelopper un produit dont nous sommes vraiment fiers.

La centrale d'alarme ONE PROBOX a été créée à partir d'un cahierdes charges très strict, et c'est le souci du détail qui fait de la ONEPROBOX un produit vraiment différent.

Véritable bijou de technologie, ONE PROBOX garanti à tous sesutilisateurs la sécurité des biens et des personnes mais aussi unconfort dans la vie de tous les jours, et des économies d'énergie.



Grâce à sa caméra, la ONEPROBOX vous permet de vérifier à distance lorsque vous recevez une alerte.Plus besoin de vous déplacer inutilement.
Des séquences vous sont envoyées par mail, par MMS ou consultable en ligne.

La ONEPROBOX est compatible avec toutes les boxinternet, de tous les opérateurs.
Elle se connecte simplement sur un des ports éthernet, à l'aidedu câble fourni

Tous nos accessoires communiquent par Fréquence Radio(868 Mhz, protocole F1 et 2,4 GHz, protocole ZigBee Pro) ;pas besoin de tirer des fils.
La portée maximale entre nos accessoires et la Box est de300 mètres sans obstacle.

La ONEPROBOX possède un emplacement pour carte SIM.En cas de coupure ou d'absence de connexion internet, latransmission des données est alors effectuée par letransmeteur GSM intégré.
N'importe quelle carte SIM peut être utilisée, la ONEPROBOX n'est pas bloquée sur un opérateur enparticulier.

La ONEPROBOX est protégée contre toute tentative de lamettre hors fonction de façon frauduleuse.

La ONEPROBOX intègre une puissante sirène intérieure délivrant un son de 105 décibels à 1 mètre, dequoi effrayer efficacement les intrus.

Alimentation 12V 1A sous forme de 6 piles rechargeables.
En cas de coupure de courant, la ONEPROBOX reste pleinement opérationnelle pendant 20h

Pilotez la ONEPROBOX et ses accessoires depuis votre smartphone grâce aux applications dédiées.
Les applications sont gratuites et leur utilisation illimitée

Si l'alarme se déclenche, ou qu'elle est désactivée par un membre de votre famille, si le détecteur de fuméeou d'inondation se déclenche... je reçois une notification sur mon téléphone.
Toutes les notifications sont gratuites et illimitées.

Avec les relais commandés ou les prises intelligentes, pilotez les équipements électriques de votre maison.

Ne soyez plus limités et gérez tous les équipements quevous souhaitez

Protégez de façon indépendante deux zones (par exemple unlocal commercial et le reste de la maison attenante).



Pour permettre à votre alarme de sonner pour dissuader le voleur, celleci a besoin d'organede détection. Ce détecteur infrarouge en fait parti.
De petite taille, ce détecteur infrarouge ONEPROBOX est trés discret et nous avons soignéson design. Ulisable uniquement en intérieur, sa distance de détection est d'environ 12mètres et un angle de détection de 140°.
Ce produit pour alarme de maison ONEPROBOX est trés performant. En matière desécurité, ONEPROBOX a pensé à tout, autoprotection à l'ouverture ainsi qu'a l'arrachement.
Sa faible consommation de pile en fait un produit extrêmement efficace. Rajoutez à votrepack alarme maison sans fil ONEPROBOX le nombre de détecteur infrarouge dont vousavez besoin pour sécuriser votre maison.
Par souci du détail, ONEPROBOX a équipé ce détecteur d'un support d'angle permettant unpositionnement idéal. Vous pouvez également régler l'envoie de messages de supervisionentre le détecteur et la centrale d'alarme ONEPROBOX. Vous pouvez également régler lasensibilité de détection.
Nous recommandons une pose à une hauteur comprise entre 2m et 2m30. Evitez de leplacer directement exposé au soleil.

• Portée d'émission radiofréquence : 300 mètres en champ libre.• Distance de détection infrarouge : 12 mètres.• Bouton test et apprentissage en façade du détecteur IR.• Détecteur entièrement supervisé avec information batterie basse.• Boîtier autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement.• Temps d’inhibition : environ 1 minute.• Alimentation : batterie lithium 3V• Autonomie : environ 4 ans et demi avec 50 activations par jour.• Température de fonctionnement entre 20°C à +50°C.• Garantie : 2 ans

La marque d'alarme maison ONEPROBOX fait fort avec ce matériel haut de gamme. Cedétecteur infrarouge intègre un mini appareil photo numérique. Lors de l'intrusion, ledétecteur ONEPROBOX déclenche sa prise de photo pour une levée de doute par l'image.Vous recevrez la photo par notification ou MMS directement sur votre téléphone portable oupar mail.
Ce détecteur peut être associé à toutes les centrale d'alarme maison ONEPROBOX.
Vous pouvez également déclencher le détecteur à distance depuis votre téléphone portable.Même la nuit, vous pourrez recevoir une image. Ce périphérique pour alarme de maison estun plus dans votre pack, il contribue à votre sécurité. N'oubliez pas de le rajouter à votre kitalarme maison sans fil ONEPROBOX.
Idéalement placé ce détecteur infrarouge d'alarme est redoutable contre les cambrioleurs.

• Le détecteur ONEPROBOX prend une séquence de 6 images par déclenchementd’alarme (pré, pendant et post alarme) et les assemble en un petit film.• Vous pouvez également faire une demande à distance par téléphone, 1 image est alorsprise par le détecteur et vous est envoyée.• La Synchronisation angle de détection et prise d’image est automatique.• La caméra est équipée d'une LED infrarouge pour la prise de vue nocturne.• La résolution VGA est 640x480 pixels avec capteur CMOS.• L'angle de détection infrarouge est de 90°.• L'angle de la caméra est de 60°.• La distance de détection infrarouge du détecteur ONEPROBOX est de 11 mètres.• La caméra rentre en mode veille quand la centrale est à l’arrêt pour économiser les piles.• Trés basse consommation (jusqu’à 3 000 images).• La liaison radio est sécurisée et cryptée, rapide (10» pour 3 images).• La Fréquence est 2,4GHz DSSS, bidirectionnel supervisée.• La lentille de la caméra est CMOS, images JPEG 320x240, moins de 15kb/image.• Le boîtier de ce détecteur est autoprotégé à l’ouverture et à l'arrachement.

Disponible en versionimmunisée contre lesanimaux

Disponible en versionimmunisée contre lesanimaux



Un détecteur d'ouverture est un périphérique de détection composé de deux éléments. Ildéclenche l'alarme lorsque les deux partie ne font plus contact.
Nous avons particulièrement soigné le design de ce détecteur d'ouverture. De petite taille, ilse fond discrètement dans votre intérieur.
Vous pouvez installer ce détecteur magnétique ONEPROBOX sur les fenêtres ou sur lesportes de votre domicile ou local à protéger.
Sans fil, ce détecteur d'ouverture communique avec la centrale d'alarme ONEPROBOX parradio fréquence.
Rajoutez à votre kit d'alarme sans fil ONEPROBOX le nombre de détecteur magnétiquedont vous avez besoin pour sécuriser au maximum votre habitation.

• Portée d'émission du contacteur magnétique : 300 mètres en champ libre• Gestion de l’état de la porte/fenêtre (ouvert ou fermé)• Bouton test et apprentissage situé en façade• Entièrement supervisé et information batterie basse• Ecartement maximum entre le contact et l'aimant : 20 mm• Décteur d'ouverture autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement• Alimentation : pile lithium ½AA• Autonomie : 4 ans• Température de fonctionnement entre 20°C à +50°C• Garantie : 2 ans

Lors de la conception de votre système d'alarme, vous pourrez décider de sécuriserl'extérieur, afin de détecter les intrus avant qu'il n'aient occasionné des dégâts. Ce détecteurde mouvement extérieur ONEPROBOX est protégé contre les UV ainsi que les intempéries.La sensibilité est réglable jusqu'à 60 kg, avec une fonction "double choc" qui permet de nedéclencher le détecteur que si celuici détecte deux mouvements dans un délai très court.
La portée de détection est de 11 mètres et l'angle de détection du détecteur est de 90°, pourune protection maximale de votre jardin ou terrasse. L’angle de vision est réglablemanuellement à l’installation au moyen d’une rotule fournie de série.
La sensibilité de l’immunité aux animaux domestiques est réglable jusqu'à 60 kg, avec unefonction "double choc" qui permet de ne déclencher le détecteur que si celuici détecte deuxmouvements dans un délai très court.
Réglages automatiques du profil selon la température et la luminosité : l’algorithme intelligentcomplexe du DASP permet de distinguer les changements environnementaux de fond.
Ce détecteur est conçu pour résister à l'extérieur, il est protégé contre le rayonnement solairedirect, le vent, la neige, la pluie (ainsi que les petits animaux!).
Signaux de supervision aléatoires pour le contrôle radio.
En enregistrant les détecteurs extérieurs dans une zone indépendante, vous pourrezenclencher l'alarme alors que vous êtes dans la maison. C'est un complément idéal desdétecteurs de mouvement intérieur.

• Signaux de supervision aléatoires pour le contrôle radio.• Détection de batterie faible.• LED : indicateurs de panne et du mode test.• Auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement.• Alimentation : 2 piles lithium AA.• Durée de vie de la batterie : 2 ans selon 20 activations journalières.• Le détecteur communique par radiofréquence disponible : 868,35MHz.• La distance d'émission est de 200 mètres en champ libre.• Fonctionnement : 20°C à +50°C.• Boîtier plastique.• Résistance à l’eau avec un indice de protection IP66.



Ce petit accessoire permet la mise en marche et l'arrêt de la centrale d'alarme ONEPROBOX. De toute petite taille, cette télécommande trouvera sa place sur votre trousseaude clés.
La télécommande comporte 4 boutons pour faire fonctionner votre alarme ONEPROBOX,un anneau d'accrochage ainsi qu'un clapet de protection. Elle est parfaite pour complétervotre pack alarme sur mesure de la marque ONEPROBOX.

• Portée d'émission des radiofréquence : 300 mètres en champ libre• Vous pourrez piloter 4 fonctions : la mise en service totale, la mise en service partielle, lamise horsservice et la fonction agression• Télécommande ONEPROBOX est équipée d'un clapet de protection des boutons• ONEPROBOX a équipé cette télécommande d'un anneau porte clés• Télécommande alimentée par pile lithium CR 2032• Autonomie : 5 ans en utilisation normale• Température de fonctionnement entre 20°C à +50°C• Garantie : 2 ans

Ce clavier permet de facilement activer et désactiver la protection de votre domicile.
Identifiez qui vient d'entrer chez vous
Un code différent peut être associé à chaque personne de la famille. Vous pouvezprogrammer une notification lorsqu'une certaine personne active ou désactive l'alarme.Pratique pour savoir quand votre enfant vient de rentrer de l'école !

• Confirmation d’utilisation par LED• Fréquence : 868 MHz FM• Portée : 300m en champ libre• Fonctionnement : 20° C à +50° C• Batterie : Lithium 1∕2 AA• Autonomie : 4 ans• Dimensions : H 115 x L 80 x P 22 mm• Poids : 110g• Garantie : 2 ans

• La portée de cet emetteur est de 200 mètres en champ libre.• Le déclenchement se fait par pression du bouton en façade.• L' information de transmission est indiquée par LED.• Livré avec un bracelet à mettre au poignet, pour le porter comme une montre.



Cette sirène est un formidable moyen de dissuasion, car plus vous augmentez la puissancesonore de votre installation et moins les voleurs resteront pour fouiller la maison.
Cette sirène intérieure haut de gamme avec un design soigné a une puissance de 104décibels. Cette sirène intérieure peut être installée n'importe où dans votre maison, ellecommunique avec la centrale d'alarme ONEPROBOX par radio fréquence.

• Portée d'émission : 300 mètres en champ libre• Puissance acoustique : 104dB à 1 mètre• Confirmation de mise en/hors service par bip sonore• Durée d’alarme programmable entre 1, 3 ou 5 minutes• Détection de batterie basse• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement• Alimentation par 4 piles alcaline D• Autonomie : 2 ans avec 1 activation par mois• Température de fonctionnement entre 10°C à +50°C• Garantie : 2 ans

Un système d'alarme est composé de plusieurs parties non dissociables, une centrale qui estle cerveau de l'installation, des moyens de détections, des moyens d'armements et desmoyens de dissuasions.
Les sirènes sont des moyens de dissuasions, en effet plus l'alarme va sonner fort et moinsles voleurs resteront pour fouiller la maison.
ONEPROBOX propose une sirène extérieure haut de gamme avec un design toujours aussisoigné et une puissance de 104 décibels. Cette sirène extérieure sans fil peut être installéen'importe où à l'extérieur de votre maison. Elle communique avec la centrale d'alarme ONEPROBOX par radio fréquence. Elle est équipée d'un flash en façade pour permettre deguider les forces de l'ordre.
Rajoutez à votre pack alarme sans fil ONEPROBOX cette sirène radio pour augmenter lapuissance sonore de votre installation.

• Portée d'émission : 300 mètres en champ libre• Puissance acoustique : 104dB à 1 mètre• Confirmation de mise en/hors service par bip sonore• Durée d’alarme programmable de 1, 3 ou 5 minutes• Détection batterie basse• Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement• Boîtier répondant à la norme IP42• Alimentation par 4 piles alcaline D• Boîtier ABS blanc• Autonomie : environ 2 ans avec 1 activation par mois• Température de fonctionnement entre 10°C à +50°C• Garantie : 2 ans



La prise domotique radio permet de mettre en marche ou d'arrêter un appareil électrique,très facilement depuis votre interface ONEPROBOX accessible via le web ou votresmartphone.
Pratique pour simuler une présence
Vous n'êtes pas chez vous, mais faites le croire aux autres ! Allumer une lampe à distancepour simuler votre présence et ainsi dissuader les éventuels cambrioleurs.

• Prise avec protection enfants• Indication led de fonctionnement• Mode apprentissage automatique• Puissance maximale 3450W, 16A• Garantie : 2 ans

Allumez et éteignez vos appareils depuis votre téléphone, créez des scénariosafin d'enchainer des actions (allumer les lumières, ouvrir les volets, ...) et parexemple simuler une présence chez vous. Les accessoires à relevé énergétiquevous permettent de suivre en temps réel la consommation électrique desappareils connectés.

Pilotez vos appareils électriques grâce à ce module domotique à placer dans la boited'encastrement d'une prise de courant. Ainsi vous pouver mettre en marche et arrêter tousles appareils que vous y connectez.
Ce système permet par exemple de simuler une presence, allumer un radiateur électrique oufermer les volets électriques avant que vous n'arriviez...
Créez des scénarios adaptés à vos besoins : allumer l'éclairage extérieur à une heureprécise, programmer la filtration de la piscine... les posisbilités sont quasiinfinies.
Puissance maximum des appareils connectés : 3680W, 16A

Disponible aussi avecfonction relevéénergétique

Disponible aussi avecfonction relevéénergétique

Le capteur de température sans fil transmet la températeur à la centrale toutes les deux minutes.
Vous pouvez ainsi créer des scénarios basés sur la température, tels que "Allumer la prisedomotique lorsque la températeur est inférieure à 20°C". Les scénarios peuvent même intégrer des périodes temporelles, par exemple "Allumer la prise domotique lorsqu'il est plus de20 heures et qu'il fait moins de 20°C".



Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux, il est incolore, inodore et trèstoxique pour l'homme. Une aération mal conçue, une mauvaise ventilation avec desappareils dégageant des gaz de combustion peuvent provoquer des intoxications aumonoxyde de carbone. Ce gaz est est encore responsable de nombreux décès en France.
Le détecteur de monoxyde de carbone fonctionne par électrochimie : une réaction chimiqueau contact du CO provoque le passage d'un courant électrique qui déclenche une alarme.
Associé à votre centrale d'alarme PNEPROBOX, vous protégerez encore plus vos prochesen le rajoutant à votre pack alarme sans fil.

• Portée d'émission : 300 mètres en champ libre• Echelle de mesure est comprise entre 0 à 999 PPM• Le Bouton test est situé en façade• Entièrement supervisé et information batterie basse• Ce détecteur de monoxyde de carbone est équipé d'un buzzer interne d'une puissance de85dB à 1m• Alimentation : 3 piles alcaline AA• Autonomie : 2 ans avec 1 activation par mois• Température de fonctionnement entre 20°C à +50°C• Garantie : 2 ans

Avec un design soigné et une taille discrete, le détecteur de fumée est à la fois un produitindispensable et performant.
Entièrement sans fil, il communique avec la centrale ONEPROBOX par radio fréquence. Encas de déclenchement, la sirène du détecteur émet un puissant signal sonore de 95 décibelset déclenche également la sirène intégrée à la centrale d'alarme. Vous pouvez donc recevoirl'alerte sur votre téléphone portable par sms ou par appel vocal.
Evitez de placer ce détecteur de fumée ONEPROBOX dans une cuisine ou dans une pièced'eau. Privilégiez son installation dans un couloir amenant au coin sommeil de votre maison.

• Portée d'émission : 300 mètres en champ libre• Bouton test situé en façade du détecteur de fumée• Entièrement supervisé et information batterie basse• Equipé d'un buzzer interne de 95dB à 1 mètre• Ce détecteur de fumée ONEPROBOX est Conforme CE et EN 14604• Alimentation par pile lithium ½AA• Autonomie : environ 4 ans avec 30 activations par jour• Température de fonctionnement entre 20°C à +45°C• Garantie : 2 ans

Fixée au ras du sol, le détecteur d’inondation est très utile dans les pièces où les fuites d'eaupeuvent se produire et entraîner de gros dégâts, comme la salle de bain, la buanderie ou lacuisine.
Un signal d’alerte est donné dès que la sonde du détecteur d’inondation entre en contactavec de l'eau.

• Portée d'émission : 300 mètres en champ libre• Sonde déportée avec seuil de sensibilité : < 350 Kohm• Entièrement supervisé et information batterie basse• Garantie : 2 ans



Votre installateur ONEPROBOX




