Pack alarme connectée
Précision sirène
DIAG03CSF

Alarme
sans fil

Compatible
animaux

Alarme infaillible
et anti-brouillage

Haut niveau
de qualité
et de fiabilité

Conçus
et fabriqués
en France

Référence : DIAG03CSF

Une alarme connectée avec sirène extérieure et compatible

Code EAN : 3432863013915

avec la présence d’animaux domestique.

Garantie : 2 ans + 3 ans offerts

Installation et utilisation intuitive depuis son smartphone.
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Bénéfices
•

Alarme connectée : depuis votre smartphone, pilotez à distance ou depuis chez vous votre sécurité
(alarme et caméras) avec l’application gratuite e-One.

•

Dissuasion dès l’extérieur de votre habitation : la sirène-flash extérieure dissuade les intrus et alerte
le voisinage avec sa puissante sirène de 103 dB et son flash clignotant.

•

Simplicité d’installation depuis l’application mobile gratuite e-One :
1. Scannez le flashcode de vos produits
2. Paramétrez votre alarme selon vos besoins
3. Fixez vos produits

•

Accordez l’accès aux commandes de votre alarme aux personnes de votre choix. Comme vous, elles
recevront les alertes par notifications ou par e-mails.

•

Système compatible avec la présence des animaux domestiques.

•

Système protégé contre la malveillance. Technologie de transmission radio double-fréquence
TwinBand® infaillible, inviolable et anti-fraude, même en cas de tentative de brouillage. Des produits
protégés contre les tentatives d’arrachement, d’ouverture et de destruction.

•

Facilité d’utilisation au quotidien avec le clavier de commande. La synthèse vocale intégrée vous
confirme les commandes reçues, signale les alarmes, anomalies et issues restées ouvertes.

•

Pack évolutif pour renforcer sa sécurité. Un système qui s’adapte aux besoins de chacun et peut
être complété à tout moment par de la détection extérieure pour prévenir les risques d’intrusion, par
des caméras pour garder un œil sur son foyer, etc.
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Le + Diagral
+

de fiabilité – Système certifié NF&A2P 2 boucliers. Démarche volontaire garantissant un niveau de
fiabilité maximal.

+

de simplicité – Application ergonomique permettant l’installation et l’utilisation de l’alarme.
• Installation rapide et facile des produits (apprentissage des produits par flashage des QR codes
puis paramétrage).
•U
 tilisation conviviale permettant :
- de pilotez l’alarme, les éclairages, et autres éléments de confort automatismes de portails, porte
de garage, volets roulants, éclairage, appareils électriques,
- de visionnez en direct les vidéos de vos caméras Diagral ou les images prises par le détecteur de
mouvement à images,
- de consultez l’état de marche ou arrêt de votre système d’alarme et les événements survenus en
votre absence.
•G
 estion des utilisateurs (nom, restriction des accès…).
•C
 hoix des contacts pour la réception des alertes du système d’alarme par SMS et appel
téléphoniques sur leur téléphone, depuis l’application e-ONE.

+

de sécurité – Votre sécurité peut être enrichie au fur et à mesure que vos besoins évoluent par des
détecteurs complémentaires intérieurs et extérieurs, des caméras vidéo pour enregistrer des images
pertinentes en lien avec un évènement (intrusion, mise à l’arrêt de l’alarme…), des récepteurs et prise
télécommandées pour créer des scénarios et renforcer la dissuasion.

+

de technologie – Les différents produits sont autoprotégés contre l’ouverture et l’arrachement.
En cas de tentative de malveillance sur un produit, le système se déclenche immédiatement (sirène
intégrée à la centrale et sirène extérieure). De même, le système permet une surveillance permanente
des liaisons radio et du bon état des piles pour chaque produits. En cas de problème de pile ou de
mauvaise liaison radio avec la centrale, vous en serez informé.

+

un système d’alarme évolutif selon vos besoins – Il s’adaptera au rythme des besoins de chacun
avec l’ajout de produits complémentaires vendus individuellement s’intégrant en quelques clics via
l’application e-One. Détectez l’intrusion avant l’effraction (jardin, terrasse, balcon, toit…) avec la
gamme de détecteurs extérieurs, détectez un incendie à progression lente et être alerté où que vous
soyez. Gardez un œil sur foyer avec la gamme de caméras connectées intérieures et extérieures…
etc.

+

d’intégration – Personnaliser votre centrale et votre clavier en choisissant parmi les différents coloris
proposés en option, la face avant qui correspond à votre intérieur. Pour encore plus d’intégration la
façade à peindre permettra une totale personnalisation.

+

de personnalisation – Gestion indépendante jusqu’à 4 groupes (rez-de-chaussée, étage…)
permettant par exemple d’activer votre alarme au rez-de-chaussée lorsque vous êtes à l’étage, ou
encore activer la protection d’un accès (porte, fenêtre) alors que vous dormez…
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Fonctionnalités
Dissuasion progressive
La centrale peut gérer 4 niveaux d’alarme relatif à la progression de l’intrus : plus il progresse vers
l’habitation, plus les réactions du système sont élevées.
Protection des personnes 24 h/24
En cas de panique ou d’agression, vous pouvez déclencher l’alerte en puissance ou discrètement*
en composant une séquence spécifique sur le clavier de commande ou en appuyant sur une touche
spécifique de la télécommande.
Gestion multi-utilisateurs
Définissez depuis l’application e-One les différents utilisateurs de votre système d’alarme (amis, voisins,
famille...) autorisés pour le pilotage de votre alarme et identifiés pour la réception des alertes en cas
d'intrusion via l’application e-ONE. Choisissez également qui peut accéder à votre habitation grâce au
clavier et ses 9 codes d’accès différents.

* La commande d’alerte silencieuse ne déclenche pas les sirènes mais envoie un message aux correspondants.

Transmission des événements garantie
En cas de coupure de courant ou dysfonctionnement de la box internet, le module GSM (vendu en
option) assure la transmission des informations pour recevoir en toutes circonstances et en temps réel
les alertes et anomalies par SMS ou appel vocal.
Il nécessite la souscription d’un abonnement GSM de type “voix” auprès d’un opérateur de téléphonie
mobile. Avant de choisir votre opérateur, vérifiez que le transmetteur soit situé dans une zone couverte
par le réseau cellulaire choisi. Liste des opérateurs compatibles sur diagral.fr.
Arrêt sous contrainte (avec un contrat de télésurveillance)
Permet de donner l’alerte discrètement depuis le clavier de commande, lorsque vous êtes forcé d’arrêter
votre alarme sous la menace d’un agresseur.
Supervision du système 24 h/24
Autocontrôle permanent de l’état de l’alimentation, de la liaison radio et de l’autoprotection mécanique
des éléments du système d’alarme.
Sonneries différenciées
•

Sonnerie intrusion : modulation stridente et dissuasive.

•

Sonnerie incendie : modulation spécifique audible à grande distance.

Réglage des durées de déclenchement
•

Intrusion : durée de sonnerie de 20 s à 3 mn. Retard du déclenchement de la sirène jusqu’à 60 s.

•

Incendie : durée de sonnerie de 5mn.

Confirmation des arrêts/marches
•

Retour des commandes effectuées par synthèse vocale sur la centrale et le clavier intérieur.

•	Report sonore et lumineux sur la sirène extérieure permettant de signaler les mises en marche et à
l’arrêt du système d’alarme.
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Caractéristiques techniques
•

Puissance acoustique sirène intégrée à la
centrale : 99 (± 2) dB à 1 m

•

Puissance acoustique sirène extérieure :
103 (± 2) dB à 1 m

•

Durée de sonnerie 20 s à 180 s

•

Modulation extérieure 1400 Hz - 1600 Hz

•

Modulation incendie 700/900 Hz, durée de la

•

•

Durée flash de la sirène : 1 à 60 mn

•

Alimentation : piles alcalines

•

Autonomie 4 ans en usage courant

•

Liaisons radio TwinBand® : 433.050 MHz 434.790 MHz 10 mW max, Duty cycle : 10 %
868 MHz - 870 MHz 25 mW max, Duty cycle :
0,1 %

sonnerie : 5 mn

•

Supervision : radio, piles et autoprotection

Report de signalisation des mises

•

Dimension du pack : L x H x P :

Marche/Arrêt sonore et lumineux
•

Flash pour alarme lumineuse couleur orange

500 x 349 x 156 mm
•

Poids du pack : 6865 g (avec piles)
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Contenu
Le pack alarme connectée Précision sirène
DIAG03CSF est constitué de :
•

1 centrale sirène vocale évolutive DIAG91AGFK

•

1 box alerte et pilotage DIAG56AAX

•

2 détecteurs de mouvement compatibles
animaux DIAG21AVK

•

1 détecteur d’ouverture miniature blanc
DIAG39APX

•

1 clavier vocal lecteur de badge DIAG45ACK
avec son badge

•

1 sirène flash extérieure DIAG57AAX
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Équipements compatibles
L’ensemble des produits compatibles avec la gamme e-One (centrale DIAG91AGFK)
Les caméras vidéo DIAG22VCF, DIAG23VCF et DIAG24VCF.
Les détecteurs extérieurs DIAG31BPX et DIAG30BPX
Le détecteur de fumée DIAG72ATX
Le module de transmission GSM DIAG55AAX
Les produits de confort DIAG67AVX, DIAG68AVX, DIAG69AVX…

