
Syst ème d’al arme int rusion   radio



Hau te technologie pou r syst èmes radio



Les produits Tecnoalarm sont réputés pour leur designs modernes et élégants: 

de véritables accessoires d’ameublement fruit du partenariat réussi avec Pininfarina,

l’une des griffes les plus prestigieuses du design industriel.





Une gamme complète de produit s





Depuis 1977: 
plus de 40 ans
de recherche et innovation

Tecnoalarm, établie en 1977, et motivée

par une grande passion pour la sécurité,

a toujours été attentive à la recherche

technologique avancée et au développement

de solutions simples et effi caces pour répondre

aux exigences du marché. La qualité

et le haut niveau d’innovation de ses produits

ont permis à Tecnoalarm de s’imposer rapidement

sur le marché et de se développer. 

Aujourd’hui, l’entreprise est leader en Italie

et fortement présente dans le monde.

L’entreprise de Turin (Piémont) consacre beaucoup

de ressources à l’amélioration des compétences

des professionnels du secteur et à la poursuite

de solutions conformes aux normes en vigueur.

Son engagement pour une évolution continue

est basé sur les piliers de la marque: technologie, 

innovation et design, entièrement made in Italy.

Une marque avec une longue hist oire
et  en const ant e évolution  . . .

depuis 1977



Appli Evolution: 
contrôle et gestion du système



L’évolution du système
anti-intrusion radio

Les caractéristiques innovantes en font

le système d’alarme intrusion radio le plus avancé

de sa catégorie, avec une capacité de mémoire

de plus de 30.000 événements.

Gestion d’accès facile

Une autre caractéristique distinctive est la 

simplicité de la gestion d’accès soit par application, 

radiocommande, console ou carte RFID.

Video Verifi cation

L’application reçoit et visualise les photos

prises par les caméras des détecteurs infrarouges. 

Domotique intégrée

Le système gère les applications techniques

les plus courantes pour un usage résidentiel,

en implémentant également des détecteurs

de fumée et de température. 

L’ant i-int rusion   simplifiée





Comment fonctionne Evolution 
et en quoi consiste-t-il 

Les détecteurs signalent chaque tentative d’effraction 

à la centrale qui déclenche le signal d’alarme.

Les sirènes commencent à sonner et l’événement

est notifi é à l’utilisateur et/ou à la centrale

de réception d’alarme.

Grâce à l’application Evolution, il est possible

de vérifi er si un intrus tente réellement

de cambrioler ou si une fausse alarme

a été déclenchée, ex. par une fenêtre ouverte.

Centrales

Les centrales hautement performantes satisfont

aux exigences de protection de tout environnement.

Unités de contrôle 

Les clés à transpondeur sont les dispositifs

de commande les plus classiques. Taper un code

est quelque chose que nous faisons tous les jours.

Quel que soit le type d’unité de commande choisi,

il sera pratique, intuitif et automatique.

Détecteurs

La vaste gamme comprend des détecteurs

pour intérieur et extérieur, avec ou sans caméra,

qui signalent la présence d’intrus potentiels

avant qu’ils ne s’introduisent dans votre maison.

Dispositifs d’alarme

Les sirènes, équipées de dispositifs

d’auto-surveillance sophistiqués, dissuadent

les intrus potentiels.





Un système de sécurité automatisé:
se sentir en sécurité jour et nuit 

Lors de la programmation du système

il est possible de défi nir des routines automatisées.

Selon les exigences, il est cependant possible 

d’activer ou de désactiver de façon autonome

des zones individuelles au moyen

des unités de contrôle ou de l’application. 

Exemple:

Le matin, lorsque vous vous levez, la protection 

extérieure restera active tandis que les détecteurs 

intérieurs seront désactivés pour vous permettre

de vous déplacer dans la maison. Lorsque vous

partez au travail, vous pouvez mettre en service 

l’ensemble du système soit automatiquement, 

manuellement ou par l’application.

Le soir, avant de dormir, la protection extérieure

sera activée. De plus, il est possible

de mettre en service les détecteurs d’intérieur,

tandis que certaines zones peuvent être exclues

pour vous permettre de vous déplacer librement

à l’intérieur de la maison.

Ges tion   facile du syst ème





Appli Evolution:
notifi cation en temps réel 

En plus des modalités classiques,

tels que l’appel vocal, SMS et e-mail,

les événements sont signalés

par des notifi cations push directement

sur votre téléphone portable.

L’application permet également la gestion

à distance des systèmes avec simplicité et facilité:

- isolement/réintégration de zones

- interaction avec la domotique 

- vérifi cation des événements à travers des images  

   qui visualisent les pièces de votre maison

   en temps réel (Video Verifi cation).

Création de raccourcis du menu pour rendre

les opérations quotidiennes encore plus faciles.

Le menu interactif peut être consulté

pour toute nécessité et à tout moment:

contrôler votre système d’une seule main.

Une applicat ion   simple et  int uit ive





L’installateur Tecnoalarm:
votre interlocuteur 

Qualifi é et toujours disponible:

l’installateur est celui sur lequel compter. 

Inspection

L’installateur évalue tous les facteurs de risque

qui déterminent le niveau de performance

du système.

Projet

L’installateur analyse les données collectées

lors de l’inspection et soumet son projet.

Installation et mise en marche

L’installateur installe votre système, vous explique

son fonctionnement et vous forme 

à sa bonne utilisation. Après avoir testé 

le bon fonctionnement de tous les composants,

il délivre les documents nécessaires,

tels que le manuel d’instructions

et la déclaration de conformité CE.

Entretien préventif

L’installateur prépare un programme d’entretien 

préventif qui permet de vérifi er régulièrement, 

localement ou à distance, le bon fonctionnement

des composants du système et il sera toujours 

disponible pour fournir conseils et assistance. 

Conseils et  assist ance



www.tecnoalarm.com



Evolution  . Sécurit é made in Ital y



www.tecnoalarm.com

c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas) - 08850 Gavá - Barcelona (España)
Tel. +34 936622417 

tecnoalarm@tecnoalarm.es

495, Rue Antoine Pinay - 69740 Genas - Lyon (France)
Tél. +33 (0)4 78 40 65 25 - Fax +33 (0)4 78 40 67 46

tecnoalarm.france@tecnoalarm.com
Agence de Paris: 125, Rue Louis Roche - 92230 Gennevilliers

Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T.se Torino (Italy)
Tel. +39 011 22 35 410 - Fax +39 011 27 35 590

info@tecnoalarm.com
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