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LE SYSTÈME D’ALARME RADIO I-ON 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 IP)
permettent de rester en communication avec le système et de le commander.
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.

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

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.

Une application tablette et smartphone
permet de vérifier et de piloter votre alarme
à distance, et de regarder les images prises
avant et pendant l’alerte par les caméras IP
intérieures et extérieures.

I-ON STYLE VOUS OFFRE UNE PROTECTION SUR MESURE
QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS.
DÉTECTION
Placés aux points sensibles de votre habitation, les détecteurs vous signalent toute anomalie et intrusion.
L’intrusion est signalée :
• par détection de mouvements dans un périmètre extérieur défini, grâce au détecteur extérieur,
• dès l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre, grâce aux détecteurs de choc ou d’ouverture,
• par détection de mouvements à l’intérieur, grâce aux détecteurs volumétriques.
Les détecteurs de fumée vous alertent localement car ils intègrent un puissant buzzer relayé par la centrale.
L’alerte pourra être envoyée par les différents canaux : téléphone, email, application smartphone.

Détecteur extérieur

Détecteur de choc

Détecteur d’ouverture

Détecteur volumétrique

Détecteur de fumée

SURVEILLANCE
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.
Caméra IP extérieure

Caméra IP intérieure

Sirène extérieure flash

Sirène intérieure

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

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

(Réf. : STYLE-EU-KIT1)

DÉTECTEUR D’OUVERTURE RADIO

Comprenant :
• 1 centrale Dim. : 287x203x52 mm (Réf. STYLE-EU)
• 1 détecteur volumétrique radio IR (animaux -20kg) Dim. 110x55x58mm
(Réf. XCELRPT)
• 1 détecteur d’ouverture radio Dim. : 90x35x30 mm (Réf. 734REUR-00)
• 1 télécommande bidirectionnelle Dim. : 60x40x20 mm (Réf. FOB-2W-4B)
• 5 badges de commande Dim. : 40x30x3 mm (Réf. : PROXTAGPK5)

Réf : 734REUR-00 Dimensions : 90 x 35 x 30 mm
• 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)

INTERFACE GSM POUR CENTRALE I-ON STYLE
Réf : I-GSM03 Dimensions : 65 x 40 x 15 mm

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE INTÉRIEUR RADIO*

ROUTEUR WIFI

• Faisceaux de détection sous l’appareil
• Compensé en température : la sensibilité de détection s’adapte
à l’environnement
• Alimentation deux ou trois piles LR6 AA alcalines fournies
(+ 2 ans d’autonomie)

Réf : I-WIFI01 Dimensions : 40 x 60 mm
Connecte les centrales I-ON STYLE aux réseaux Internet et
Ethernet par wifi. Sa fonction routeur intégré permet d’assurer la
communication des caméras IP CAM-INT & CAM-EXT avec la centrale
et les réseaux. Sa taille réduite permet de l’intégrer dans les centrales
I-ON. Il s’alimente avec le 12 volts auxiliaire de la centrale.

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS
BIDIRECTIONNELLE
Réf : FOB-2W-4B Dimensions : 60 x 40 x 20 mm
4 boutons / 4 voyants
Télécommande sécurisée : il faut appuyer 2 secondes sur les touches
pour que la commande soit envoyée
• Marche Totale/ Partielle & Agression
• Voyants d’émission et confirmation
• Touche associable à une sortie pour commande

DÉTECTEUR DE CHOCS RADIO**
• Taille réduite et esthétique
• Réglage de sensibilité évoluée
• Alimentation une pile CR2 3 volts fournie (+ 2 ans d’autonomie)

Réf : PROXTAGPK5 Dimensions : 40 x 30 x 3 mm
Fonctions identiques à un code
Proximité de quelques centimètres
Taille réduite et étanche

CAMÉRA IP INTÉRIEURE
Réf : CAM-INT-00 Dimensions : 62 x 100 x 44 mm
CAMÉRA IP EXTÉRIEURE
Réf : CAM-EXT-00 Dimensions (mm) : 102, Ø 68
La caméra IP permet de vérifier des événements et des alarmes,
vous assurant ainsi tranquillité d’esprit et confort. La qualité
Full HD 1080P associée à une vision nocturne vous assure
une qualité d’image incroyable.
Les caméras sont fournies avec leur support mural de fixation.
Dimensions : 60 x 40 x 20 mm
• Caméra Haute Définition 1080P.
• Web Serveur intégré pour configuration rapide.
• WIFI (WPS) et connectivité Ethernet.
• Alimentation 12 Volts fournie et Ethernet POE.
• Vision nocturne jusqu’à 8 mètres (Int) et 20 mètres (Ext)
• 15 images enregistrées dans la centrale pour chaque événement
d’alerte

**

Basé sur une double détection infrarouge passif. 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. Une rotule intégrée permet de régler les faisceaux de détection
de manière optimale de 10 à 30 mètres. Détection sous l’appareil
Installation extérieure IP 65. Alimentation 2 piles 3V CR123 lithium
standard, 2 ans d’autonomie (200 détections par jour). Températures
de fonctionnement : -12°C à +45°

Réf : I-RK01 Dimensions : 115 x 155 x 22 mm

BADGES DE COMMANDE (x5)

*

Réf : DET-REXT-PIR30 Dimensions : 145 x 120 x 155 mm

CLAVIER DE COMMANDE RADIO INTÉRIEUR
Marche partielle/totale, arrêt et commande
Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie

Renvoi

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR RADIO

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO AUTONOME
Réf : DET-RSMOKE Dimensions : 100 x 30 mm
• Buzzer intégré 85dB
• Alimentation trois piles LR6 AA alcalines fournies
(+ 2 ans d’autonomie)
• Bouton de test et réarmement automatique

SIRÈNE RADIO EXTÉRIEURE
Réf : SDR-REXT-G2-OR

Autonomie : 2 ans en utilisation normale.

SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE
Réf : SDR-RINT Dimensions : 127 x 127 x 40 mm
Sirène intérieure qui signale les alarmes, les temporisations d’entrée /
sortie ainsi que le carillon. 4 pile alcalines AA incluses.+

Référence

Désignation

XCELR

Détecteur infrarouge radio 12 mètres 90°

110 x 55 x 58 mm

Dimensions
110 x 55 x 58 mm

XCELRPT

Détecteur infrarouge radio 9 mètres 90° tolérance animaux -25kg

DET-RDTPT-G2

Détecteur double technologie 12 mètres 90° tolérance animaux – 25kg

115 x 55 x 55 mm

738REUR-00

Détecteur de choc radio

120 x 30 x 30 mm

DET-RDCS

Détecteur de choc d’ouverture radio

120 x 30 x 30 mm

739REUR-50

Détecteur de bris de vitre radio portée 6 mètres

118 x 80 x 43 mm

0 810 820 020

Dimensions : 290 x 277 x 80 mm

Sirène avec flash design protégé par un boîtier en polycarbonate
renforcé. Elle offre une modulation distincte pour l’alarme intrusion
et pour l’incendie. Signalisations des mise en et hors service par flash
programmable. Piles fournies.

0,06 € / min
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