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La Société SECUR’ALARM
vous présente

sa sélection de matériel  simple et pratique

mais efficace !!!

SARL SECUR’ALARM

Mathieu et Luc DALLA-TORRE
Mail: contact@secur-alarm.com   Site: www.secur-alarm.com
SARL au capital de 2000€, SIRET 827 567 892 00019 au RCS DAX

504 rte des Pyrénées 40250 CAUPENNE

Bureau: 06 35 21 57 41  Technicien: 07 77 00 59 65
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Clavier LCD avec ou 
sans lecteur de 
badges

Claviers
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Centrale d’Alarme intrusion 
hybride      - LightSYS 2 -

Zones : de 1 à 50 points de détection
(filaire  ou sans fil)

Codes : 30 utilisateurs (codes ou badges)

Secteurs : 4 partitions

Alerte :  téléphonique RTC, GSM ou IP.
- vers un ou deux centre de 

télésurveillance 
ou - vers 16 numéros privés

Centrale
Module IP 

Module GSM 



Détection filaire
Détecteur  de mouvement 
double technologie = moins sujet au 
déclenchement intempestif

Détecteur  de fumée 
pour protéger un local serveur…

Détecteur d’ouverture (sabot)
pour protéger un rideau 
métallique

3/8

Détecteur  de bris de vitre
pour un déclanchement rapide

Contact d’ouverture 
Module 
sans fil 

Extension Radio

Télécommande

Détecteur de mouvement



Détection extérieure

Barrière infra rouge
protection linéaire jusqu'a 
200 mètres

Détecteur de mouvement
90 degrés x 12 mètres

Détecteur de mouvement
Linéaire 2 x 12 mètres 
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Sirènes

Sirène intérieure
afin de prévenir de l’intrusion

Sirène extérieur
avec voyant afin d’identifier 

le bâtiment en alarme



Alarme sans fil

Télécommande,
clavier déporter
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Centrale

Sirène  supplémentaire
intérieure ou extérieure

Détecteurs : mouvement avec ou sans photo,
d’ouverture, de fumée, de gaz, d’inondation…

Matériel
Garantie 5 ans



Contrôle d’accès

Protéger 

l’accès de :

Bureau,      

local serveur,

archive…

Gâche électrique
Positionner côté intérieur,
elle permet un verrouillage
électrique de la porte.

Clavier,  lecteur de 
badges…

Positionner côté 
extérieur,

il permet l’ouverture 
sécurisée de la porte.

Bouton de sortie
Positionner côté intérieur,
un simple appui déverrouille
la gâche pour permettre la 
sortie.

Alimentation électrique
Positionner côté intérieur,
elle possède une batterie

en cas de coupure électrique. 6/8



Vidéosurveillance

Caméra tube Caméra dôme

Box internet

Appli 
mobile

visualisation 
du direct

Stockeur
jusqu’à un 
mois 
d’enregistre
ment

Ecran ou Ordinateur
visualisation et relecture

7/8Dôme motorisé



Automatisme

Barrière levante
pour restreindre 

l’accès d’une voie,
d’un parc matériaux…

Pour portail coulissant

Portail
Possibilité de fourniture et
de pose de portail en 
aluminium.
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Garantie 3 ans

Pour portail battant


