
Système
d’alarme radio

Vendu dans le Réseau

• Utilisation facile
• Technologie fiable
• Intégration parfaite
• Adaptabilité aux
besoins de chacun
• Certifié NF A2P
recommandé

par les compagnies
d’assurance

Vivez en toute tranquillité !



Notre centrale d’alarme sans fil off
Simple et conviviale, elle

Son boîtier étonnamment esthétique et léger, et sa technologie
Son installation ne néces

Système d’alarme radio NF A2P

Un système d’alarme : qu’est ce que c’est ?

Le temps est l’ennemi du cambrioleur : plus il lui
faut de temps, plus il a de risque d’être surpris.
De plus, 95 % des tentatives d’intrusion sont
stoppées par le déclenchement d’une sirène.
Un système d’alarme ralentit sa progression en
multipliant les obstacles et en réduisant le temps
dont il dispose.
Lors de l’acquisition d’un système de sécurité, vous
exigez une solution fiable et facile à utiliser.
A chaque fois que vous quittez votre maison
pendant la journée, pour le travail, les courses,
l’école ou les loisirs, notre système surveille et
protège activement tout ce que vous souhaitez.
Vous pouvez communiquer avec lui par téléphone
mobile ou filaire. Vous conservez un contrôle
absolu où que vous soyez.

Notre système offre la flexibilité d’une protection
aussi large ou ciblée que vous le souhaitez. Elle
s’adapte aux habitations de toutes dimensions et
permet de tout surveiller.
Placés aux points sensibles de votre habitation les
détecteurs permettent de noter toute activité anor-
male. L’agresseur est repéré dès qu’il tente de péné-
trer chez vous en ouvrant ou détruisant une issue
(grâce aux émetteurs universels de contact de
portes/fenêtres), ou par détection de ses mouve-

ments (grâce aux détecteurs volumétriques infrarou-
ge passif) dès qu’il a pénétré dans le local.
Les détecteurs de fumée vous alertent en cas d’in-
cendie, et envoient un signal au tableau de com-
mande ainsi qu’à votre téléphone portable, si vous
n’êtes pas dans la maison. Si vous optez pour la
transmission téléphonique, votre centre de télésur-
veillance ou les personnes que vous aurez désignées
seront averties directement.

SURVEILLANCE et DETECTION

La nouvelle loi DAAF 2010-238 du 9 mars 2010
impose à chaque foyer de s’équiper d’ici 2015
d’au moins un Détecteur Avertisseur Autonome de
Fumée (DAAF). Un détecteur de fumée raccordé à
une alarme le remplace avantageusement.



re de nombreuses fonctionnalités.
peut être utilisée par tous.
radio lui permettent de s’intégrer dans tout type d’habitation.
site ni travaux ni câblages.

Commander votre centrale est d’une grande simplicité.

- Le clavier de commande inté-
gré à la centrale permet d’ac-
tiver le système de sécurité
d’une simple pression sur une
touche grâce à une technolo-
gie moderne de défilement et
de sélection.

- Le clavier de commande radio
intérieur permet de commander
le système d’alarme en marche
partielle, marche totale et arrêt.

- Le badge renferme un code unique électromagné-
tique. La centrale est équipée d’un lecteur incorporé
au boîtier. Si un utilisateur présente un badge identi-
fié par la centrale, celle-ci autorise l’utilisateur à accé-
der au système de la même façon que s’il avait com-
posé un code d’accès.

- La télécommande vous permet de piloter
votre système d’alarme depuis n’importe
quel endroit de la maison. Vous pouvez
mettre en marche totalement ou partielle-
ment le système, ou l’arrêter.

Grâce à la sirène de la centrale et à la sirène flash, l’agresseur
est mis en fuite dès son entrée dans les lieux.

Le transmetteur téléphonique est le lien entre votre habitation et
l’extérieur. En cas d’alerte il peut transmettre l’information aux
personnes de votre choix (via les réseaux analogique, numérique
ou GSM) ou à votre centre de télésurveillance.

En cas d’intrusion, de sabotage ou de défaut technique, une
communication peut aussi être établie par le biais d’un transmet-
teur téléphonique vers 4 numéros différents ou vers votre centre
de télésurveillance. Vous pouvez ainsi vérifier l’état du système de
n’importe quel endroit.

En cas d’agression ou de malaise, le médaillon vous permet de
déclencher volontairement une alerte silencieuse.

Clavier de
commande
ouvert

Activer

COMMANDE

ALERTE et DISSUASION

Télécommande



Tous les éléments composant notre système sont sans fil,
vous offrant ainsi autonomie et modularité.
Voici les produits complémentaires que votre installa-
teur Point Fort Fichet peut vous proposer.

Kit 2 Réf. Centrale radio 2
Comprenant 1 centrale NF A2P
+ 1 détecteur infrarouge NF A2P
+ 1 détecteur d’ouverture NF A2P
+ 1 télécommande NF A2P
+ 1 badge

Kit SP Réf. Centrale radio SP

Comprenant 1 centrale
+ 2 détecteurs infrarouge NF A2P
+ 2 détecteurs d’ouverture NF A2P
+ 1 télécommande NF A2P
+ 1 badge
+ 1 clavier 7525 RFR-00 NF A2P

Détecteur volumétrique infrarouge
radio compact
(avec animal de moins de 15 kg) Réf. 714RFR-00 NF A2P
(avec animal entre15 et 25 kg) Réf. 713R EUR-00

Portée 15 mètres 90°.
Alimentation 1 pile 3,6 Volts format LR6 lithium fournie.
Dimensions : 80 x 70 x 45 mm

Détecteur d’ouverture radio
Contact interne + entrée pour contact externe.
Alimentation 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.
Réf. 734RFR-01 NF A2P (blanc) / Réf. 734R EUR-05 (marron)

Détecteur contact + entrée filaire ZFL.
Dimensions : 35 x 90 x 24 mm
Réf. 734R EUR-00
Détecteur contact + entrée analyse choc.
Dimensions : 35 x 90 x 24 mm

Détecteur de bris
de verre et de vitre Réf. 739R EUR-50
Alimentation 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.
Dimensions : 105 x 80 x 45 mm

Barrière infrarouge extérieure
à détection latérale Réf. Digilia EXTB

Détecteur infrarouge extérieur haute technologie prévu pour
protéger le périmètre immédiat d’un bâtiment. Sa vocation
est d’éviter l’effraction. Il protège ainsi efficacement fenêtres
et portes et détecte l’individu avant l’intrusion.
Alimentation : 1 pile 3,6 Volts lithium fournie.
Dimensions : 235 x 128 x 58 mm

Un système complet



Barrière infrarouge extérieure
à 90 °C Réf. EXTD
Une alarme est déclenchée lorsqu’un intrus pénètre dans la
zone protégée.
Alimentation : 1 pile 3,6 Volts lithium fournie.
Dimensions : 198 x 80 x 82 mm

Détecteur de choc radio Réf. 738R EUR-50

Emetteur deux canaux alarme et autoprotection. Réglage
de sensibilité automatique et manuelle.
Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.
Dimensions : 120 x 30 x 30 mm

Télécommande 4 touches Réf. 723R EUR-00
(avec option agression) Réf. 722RFR-00 NF A2P
Marche partielle/totale, arrêt et commande.
Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2030 Li-Mn fournie.
Dimensions : 60 x 35 x 10 mm

Clavier de commande radio
intérieur Réf. 7525 RFR-00 NF A2P
Marche partielle/totale, arrêt et commande.
Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.
Dimensions : 115 x 115 x 22 mm

Badge de proximité Réf. PROXTAGPK5
Badge de proximité pour la mise
en/hors service de la centrale.
Dimensions : 45 x 30 x 1 mm

Détecteur optique de fumée
compact Réf. 720R EUR-00
Buzzer (85dB).
Alimentation : 1 pile 9 Volts Lithium fournie.
Dimensions : 100 x 100 x 30 mm

Sirène radio extérieure
avec flash et signalisation des fonctions
Marche et Arrêt lumineuse Réf. 750R EUR-00

Sirène radio + flash extérieure.
2 sirènes max. par centrale.
Alimentation : 2 pack piles de 3 Volts.
Dimensions : 325 x 200 x 80 mm

Module de signalisation
+ sirène intérieure Réf. 771R EUR-00
Permet de visualiser l’état du système à l’aide de
8 voyants (marche, marche partielle, réception radio...).
Alimentation : 12 Volts continus 50 mA.
Dimensions : 121 x 121x 40 mm

Un système complet
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Afin de vous offrir une solution globale
de sécurité, votre Point Fort Fichet
vous propose en complément
de votre alarme :
• des blocs-portes blindés Fichet,
• des cylindres de haute sûreté Fichet,
• des serrures de défense Fichet.
• des portes de garage certifiées.

Votre Point Fort Fichet est membre actif d’un réseau européen de plus de 340 spécialistes sélectionnés.
Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il maîtrise les divers aspects de votre protection :
serrures de défense, blocs-portes blindés, systèmes d’alarme. Il établit avec vous, en toute confidentialité, un
bilan personnalisé et vous conseille la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins.
Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d’une qualité de service
irréprochable.
Ce niveau d’exigence, de rigueur et d’efficacité vaut aux produits fabriqués par Fichet Serrurerie Bâtiment
d’être reconnus par de nombreux organismes et par les compagnies d’assurances.

Des incitations financières
Dans les logements de plus de 2 ans, l’installation d’un système d’alarme bénéficie d’une TVA réduite au taux
de 5,5 %, pour l’ensemble des produits, fournitures et pose, soumis à la baisse de TVA.

Une assistance 24 heures sur 24
Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24 h/24, 7 j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais
avec un concessionnaire Point Fort Fichet, habilité et structuré pour un dépannage rapide.

Il vous suffit d’appeler le

Un réseau de spécialistes de la sécurité

prix appel local depuis un poste fixe

Votre
concessionnaire

POINT FORT
FICHET

Retrouvez sur Internet

www.fichet-pointfort.com
les solutions de sécurité

proposées par les spécialistes


