132 Rue De Paris

Alarme
Automatisme

CHEVILLY 45520

Centre

02 38 81 81 81

En partenariat avec Securitas, expert en
solutions de sécurité, nous vous apportons
un service sûr et fiable comprenant le service
de surveillance de votre domicile, le matériel
et son installation.
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Votre service de télésurveillance
24h/24
A partir de 39,99

€ TTC par mois

Télésurveillance

Votre matériel à 1

2

• Gestion des risques sécuritaires par levée de doute vidéo et
traitement par un opérateur : intrusion, appel anti-sabotage,
appel d’urgence/agression/code sous contrainte
• Application de vos consignes de sécurité
• Appel aux forces de l’ordre

€ TTC

Assistance technique
• Vérification de la transmission toutes les 24 heures
• Alerte SMS et gestion des coupures de secteur, niveau
batteries/piles
1 centrale /
clavier /
transmetteur IP
secours GPRS

3

2 détecteurs de
mouvement
infra rouge avec
image

1 sirène
intérieure

1 clavier

Votre installation est offerte 298.99€ et
réalisée par un professionnel

Mise en service
• Installation des alarmes et boîtiers de
commande
• Définition des consignes de télésurveillance
et conditions de maintenance
• Mise en fonctionnement de votre service de
télésurveillance

Ce sont ces 3 étapes qui garantiront ensuite votre
sécurité, ainsi que la sécurité de votre habitation et de
vos biens.
Pour tous renseignements contactez-nous au
02 38 81 81 81 …

Frais de dossier et d’activation offerts 40€ !
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Nous sommes aussi spécialisés dans le domaine
des portes et automatismes. Nous vous invitons
à vous informer sur nos différent fournisseurs et
aux produits qui seront susceptible de vous
convenir et surtout de vous intéresser…

Nous travaillons avec des marques fabricantes de
portes et portails comme SIB et HORMANN dont nous
sommes partenaires. Nous installons des moteurs de
marques Nice et DEA pour automatiser vos fermetures.

Nous sommes à votre service pour vos installations
de portail battant, portail coulissant, porte de
garage…. Et leurs automatisations.

Pour toutes informations supplémentaires
contacter nous par téléphone au 02 38 81 81 81.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet www.alarme-automatisme-centre.fr/
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