Pack alarme connectée e-ONE

DIAG16CSF
Caractéristiques techniques principales

Pack évolutif idéal pour la sécurisation de
votre habitation. Le rajout de produits
complémentaires se fait très facilement via
l’application e-One selon vos besoins.
Pilotez votre alarme à distance sur votre
Smartphone.
+ Fonctionnalités

Référence
DIAG16CSF
Technologie
Radio Sans-fil TwinBand
Compatible animaux
Oui
Module de transmission et carte SIM
NON
Certifications
Origine France garantie et NF &A2P
Compatibilité de l’application e-ONE
iOS (9.0 ou supérieure) / Android (5 ou supérieure)
Garantie
2 ans + 3 ans (lors de la saisie de la garantie en ligne)

Système d’alarme connecté :
- Pilotez votre système d’alarme à distance
depuis votre smartphone, gérez vos accès et
la réception des alertes
- Ajoutez facilement de nouveaux périphériques
à votre système et activez votre alarme
indépendamment dans différentes parties de
votre domicile.
Détecteur d’ouverture Longue portée double
fréquence permettant un franchissement optimal des
obstacles (béton, IPN…). Convient également pour la
protection d’un accès éloigné (dépendances, abri,
extension…)

Informations
Code EAN : 3432863013823

+ Sécurité
Les systèmes de sécurité Diagral intègrent la
technologie TwinBand de double transmission radio.
Cela empêche toute tentative de brouillage et rend
votre système infaillible.

+ Possibilités
Complétez votre installation avec un détecteur de
mouvement en extérieur permet de dissuader les intrus
grâce à une détection le plus en amont possible.
Associez une caméra Diagral à votre système d’alarme
pour encore plus de sécurité. Associez-la à un groupe
et lancer un enregistrement automatique lors d’une
détection du système d’alarme.

+ Facilité d’utilisation
Grâce à l’application e-ONE, pilotez tous les
équipements diagral du domicile. Visionnez en direct
les vidéos de vos caméras Diagral. Consultez l’état de
votre système de sécurité et donnez l’accès aux
commandes du domicile selon vos choix.

Contenu du packaging :
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Centrale sirène évolutive DIAG91AGFK
Box alerte et pilotage DIAG56AAX
Télécommande 4 fonctions DIAG41ACK
Détecteur de mouvement compatible animaux
DIAG21AVK
Détecteur d’ouverture blanc DIAG30APK
Sachet documentation

Compatibilité :

 Tous les produits d’alarme et de confort Diagral
 Tous les automatismes Diagral by Adyx
 Les caméras Diagral
Pour plus de précision, ce rapporter au tableau des
compatibilités disponible sur www.diagral.fr

