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PLACÉS AUX POINTS SENSIBLES DE VOTRE HABITATION, LES PÉRIPHÉRIQUES

Sirène extérieure

Grâce aux sirènes
intérieures et extérieures,
l’intrus est mis en fuite
dès sa détection.

Détecteur volumétrique extérieur
Détecteur d’ouverture

Barrière volumétrique extérieure

Les détecteurs volumétriques
perçoivent une intrusion qui est
immédiatement transmise à la centrale
qui déclenche une alerte adaptée.

Le clavier de commande
permet de piloter le système
d’alarme en l’activant
ou en le désactivant.

Clavier de commande

VOUS SIGNALENT TOUTE ANOMALIE OU INTRUSION ET LA CENTRALE VOUS ALERTE

Caméra IP extérieure

Détecteur volumétrique

Détecteur de fumée *

Détecteur d’ouverture

Caméra IP intérieure

 es détecteurs de fumée
L
vous alertent localement
car ils intègrent un puissant
buzzer relayé par la centrale.

*

Sirène intérieure

Détecteur de choc

En cas d’alerte, vous pouvez
effectuer une levée de doute
en regardant les images prises
avant et pendant l’alerte par
les caméras IP
intérieures et extérieures.

Style
LE SYSTÈME D’ALARME RADIO POINT FORT STYLE SURVEILLE ET PROTÈGE ACTIVEMENT TOUT CE QUE VOUS AVEZ DE PLUS CHER.
Simple et conviviale, la centrale d’alarme peut être utilisée par tous. Elle se présente sous la forme d’un élégant boitier compact.
Les nombreuses possibilités de transmissions (vocale, télésurveillance, SMS, e-mail et visualisation d’images par IP) permettent
de rester en communication avec le système et de le commander à distance. Sa technologie sans fil radio performante lui permet
de s’intégrer aux habitations de toutes tailles.
Son installation ne nécessite qu’un raccordement au secteur à des fins de contrôle.

LA CENTRALE
Il s’agit du centre névralgique du système d’alarme. La centrale reçoit en temps réel les informations des périphériques et vous alerte
par l’une de ses nombreuses possibilités de transmissions.

Large afficheur
couleur LCD

Clavier de
commande pour
activer le système
d’alarme d’une
simple pression

Lecteur de badge
en façade

Haut-parleur
de la sirène
intégré en façade

2 ANS
ITÉ
NQUILL
DE TRA

Nos produits sont garantis 2 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES COMMANDES
Il existe de nombreux moyens de commander la centrale : par le clavier de commande, les télécommandes, les badges, les SMS mais aussi
l’application mobile.
COMMANDES

Le clavier de commande radio intérieur
permet de commander le système en
marche partielle, marche totale et arrêt.

La télécommande vous permet de piloter
votre système d’alarme depuis n’importe
quel endroit de la maison.

Le badge permet de mettre en service
ou de désactiver le système d’alarme.
De taille réduite et étanche, il se fixe
facilement sur votre trousseau de clés.

PILOTEZ VOTRE ALARME EN DIRECT
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE
Une application tablette et smartphone permet de piloter à distance
votre système d’alarme. Vous pourrez la mettre en marche totale,
marche partielle ou à l’arrêt.
Vous êtes susceptibles de recevoir au travers de votre téléphone
différents types d’informations :
• vocal à travers le transmetteur de la centrale,
• e-mail avec ou sans photo suivant que votre installation soit
équipée de caméras,
• SMS,
• Télésurveillance.
Vous avez la possibilité de piloter à distance un éclairage, le
chauffage, et autres types d’éléments connectés. Vous aurez aussi
la possibilité de consulter l’historique des évènements de votre
système d’alarme dont les images générées par les caméras IP
extérieures ou intérieures
L’application POINT FORT vous offre la possibilité d’être connecté
en permanence avec votre domicile.
L’application est disponible sur :
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LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Les caméras IP permettent de vérifier les événements et les alarmes, vous assurant ainsi tranquillité d’esprit et confort.
La qualité Full HD 1080P associée à une vision nocturne vous assurent une qualité d’image incroyable.
CAMÉRA IP EXTÉRIEURE

• E-mail d’alerte lors d’une présence : capture d’image pendant
la détection d’un intrus à l’aide d’un détecteur extérieur
• Usage extérieur étanche IP66
• Vision nocturne 20 mètres
• 15 images envoyées : 5 secondes avant la détection et 10 secondes
pendant l’alerte
• Rotule de fixation 3 axes
• Web Serveur intégré pour configuration
• Connexions WiFi et Ethernet
• Alimentation 12 volts fournie ou par câble Ethernet

CAMÉRA IP INTÉRIEURE

• E-mail d’alerte lors d’un événement déterminé : par exemple suivre
les allées et venues lorsque le système est à l’arrêt
• Vision nocturne 8 mètres
• 15 images envoyées : 5 secondes avant l’événement et 10 secondes
pendant la détection
• Fonction WPS = reconnaissance du WiFi
• Web Serveur intégré pour configuration
• Connexions WiFi et Ethernet
• Alimentation 12 volts fournie ou par câble Ethernet

LES SIRÈNES
Les sirènes sonores participent activement à la fois à la dissuasion, aux alertes en cas de tentatives de cambriolages et à la bonne perception
des mises en marche et des mises à l’arrêt.
SIRÈNE RADIO EXTÉRIEURE

La sirène extérieure a pour première fonction de dissuader un éventuel
cambrioleur.
En second lieu, la sirène extérieure en cas d’intrusion, déclenche
un signal sonore susceptible de mettre en fuite l’intrus.
Le flash intégré à la sirène permet d’identifier précisément l’habitation
ciblée par le cambrioleur.
Sirène avec flash design protégé par un boîtier en polycarbonate renforcé. Offre une
modulation distincte pour l’alarme intrusion et pour l’incendie. Signalisations des mise en et
hors service par flash programmable. Piles fournies. Autonomie : 2 ans en utilisation normale.
Dimensions : 290 x 277 x 80 mm.

SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE

La sirène intérieure, lorsqu’elle se déclenche, signale au cambrioleur
qu’il est détecté et ce dernier sera incité à prendre la fuite rapidement.
Sirène intérieure qui signale les alarmes, les temporisations d’entrée / sortie, ainsi que la
fonction carillon. Fonctionne avec 4 piles alcalines AA incluses.
Dimensions : 127 x 127 x 40 mm.

LES DÉTECTEURS
Les détecteurs sont les «yeux» de la centrale, ils s’adaptent à chacune des configurations de l’habitation pour détecter tous types
d’événements.
DÉTECTION EXTÉRIEURE
DÉTECTEUR EXTÉRIEUR RADIO À DÉTECTION FRONTALE
Disposant d’une portée radio de 500 mètres, ce détecteur est basé sur une double détection infrarouge passive.
Le système intègre deux détecteurs indépendants qui doivent être sollicités en même temps pour qu’une alarme soit émise.
Le détecteur assure ainsi une détection optimale et fiable dans toutes les conditions d’environnement.
- Détection programmable 10, 20 ou 30 mètres
- Installation extérieure étanche IP 65
- Alimentation 2 piles 3V CR123 lithium standard
- 2 ans d’autonomie (200 détections par jour)
- Dimensions : 145 x 120 x 155 mm.

BARRIÈRE INFRAROUGE EXTÉRIEURE RADIO À DÉTECTION LATÉRALE
Détecteur infrarouge extérieur haute technologie 2 x 12m prévu pour protéger le périmètre immédiat d’un bâtiment.
Sa vocation est d’éviter l’effraction. Il protège ainsi efficacement fenêtres et portes et détecte l’individu avant l’intrusion.
- Installation extérieure étanche IP 65
- Alimentation : 1 pile 3,6 Volts lithium fournie.
- Dimensions : 235 x 128 x 58 mm

BARRIÈRE INFRAROUGE EXTÉRIEURE RADIO À DÉTECTION FRONTALE
Détecteur infrarouge extérieur haute technologie 12m angle 90° prévu pour protéger le périmètre immédiat d’un bâtiment.
Sa vocation est d’éviter l’effraction. Il protège efficacement une surface déterminée et détecte l’individu avant l’intrusion.
- Installation extérieure étanche IP 65
- Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts fournie
- Dimensions : 186 x 72 x 106 mm

DÉTECTION INTÉRIEURE
DÉTECTEUR D’OUVERTURE RADIO, PROTÈGE VOS FENÊTRES ET VOS OUVRANTS
- Détecteur d’ouverture radio + aimant & cales d’ajustement
- Entrée externe pour un contact d’ouverture
- Alimentation une pile CR2 lithium 3 volts fournie (+ 2 ans d’autonomie)
- Dimensions : 90 x 35 x 30 mm

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE RADIO INFRAROUGE OU DOUBLE TECHNOLOGIE,
PROTÈGE EFFICACEMENT LE VOLUME DE VOTRE PIÈCE
- Faisceaux de détection sous l’appareil
- Compensé en température : la sensibilité de détection s’adapte à l’environnement
- Alimentation par piles LR6 AA alcalines fournies (+ 2 ans d’autonomie)
- Modèle réglable pour tolérance animaux – 25Kg
- Dimensions : 110 x 55 x 58 mm

3 TYPES DE DÉTECTEURS DE CHOCS RADIO :
PROTÈGE VOS PORTES, FENÊTRES OU BAIES VITRÉES
- Taille réduite et esthétique
- Réglage de sensibilité évoluée
- Alimentation une pile CR2 3 volts fournie (+ 2 ans d’autonomie)
- Dimensions Détecteur de choc radio : 120 x 30 x 30 mm
- Dimensions Détecteur d’ouverture + choc radio : 120 x 30 x 30 mm
- Dimensions Détecteur de bris de vitre radio portée 6 mètres : 118 x 80 x 43 mm

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO AUTONOME : PROTECTION INCENDIE DE VOS PIÈCES SENSIBLES
- Obligatoire dans chaque foyer français depuis mars 2015
- Buzzer intégré 85dB
- Alimentation trois piles LR6 AA alcalines fournies (+ 2 ans d’autonomie)
- Bouton de test et réarmement automatique
- Dimensions : 100 x 30 mm

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers
POINT FORT FICHET.
Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.
Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

0,06 € / min

Les décors de nos produits (tôles RAL, tôles plastifiées tons bois, bois naturels) peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel.
est la propriété d’ASSA ABLOY Côte Picarde. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Photos : Nicolas Cornu, AdobeStock – Avril 2017 - ALARME STYLE – 79410400.

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

