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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

Centrale d’alarme sepio radio, 4 groupes 
-  Assistance vocale : avec sa synthèse vocale 

intégrée 6 langues, choisissez votre langue et 
suivez les indications vocales de sepio pour 
la programmation et les commandes en toute 
simplicité.

-  Interpellation vocale : avec sa sirène flash 
vocale et un détecteur extérieur, sepio réagit 
dès l’intrusion dans la propriété.

-  Efficacité : votre client est alerté de 
tout événement en temps réel sur son 
smartphone. Il contrôle rapidement la 
situation.

-  Evolutivité : couplé à coviva, sepio simplifie le 
quotidien de votre client et évolue avec son 
mode de vie tout en renforçant sa sécurité.

Réf. RLC304F

CENTRALE D’ALARME SEPIO 4 GR

363,50 €HT

Assure les fonctions d’information sonore et de 
dissuasion de l’intrus et d’alerte du voisinage 
en cas d’alarme, 
-  Délivre une sonnerie puissante 13 dB en cas 

d’intrusion, d’incendie, d’appel sonore, des 
messages vocaux d’information sur l’état 
du système, des messages de dissuasion 
préenregistrés,

-  Permet la localisation visuelle de l’alarme 
grâce au flash de couleur orange,

- Relayable via un relais radio RLE7X,
-  Interpelle l’intrus par signalisations sonores, 

vocales et/ou lumineuses pour éviter 
l’effraction (4 degrés d’alerte),

-  Assistance vocale à l’installation et à 
l’utilisation

Réf. RLD415F

SIRÈNE EXTÉRIEURE VOCALE FLASH ORANGE SEPIO

297,50 €HT

Module de transmission optionnel pour la centrale RLC34F. Transmet à distance un 
évènement du système d’alarme sepio et permet la transmission des images et des 
films d’alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X. Protocoles de transmission 
vocal/SMS/MMS et télésurveilleur. Fourni avec la carte SIM multi-opérateurs. 
Réf. RLD454F

MODULE DE TRANSMISSION RTC/GSM SEPIO

152,90 €HT

Complète la centrale dans des configurations 
particulières où il n’est pas possible de mettre 
un module de transmission directement dans 
la centrale. Transmet à distance un évènement 
du système d’alarme sepio et permet la 
transmission des images et des films d’alarme 
en lien avec le détecteur à images RLA176X. 
Protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et 
télésurveilleur. Dourni avec la carte SIM multi-
opérateurs. 
Réf. RLD464F

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE RTC/GSM/GPRS SEPIO

281,90 €HT

Augmente la portée radio entre les différents 
éléments du système d’alarme sepio. Apporte 
une solution dans le cas de portée radio 
affaiblie (grosse installation ou atténuation 
radio dûe à la nature de la construction). 
Réf. RLE700X

RELAIS RADIO SEPIO

259,50 €HT

Permettent de sécuriser de nombreux 
locaux professionnels ou privés, tant en neuf 
qu’en rénovation. Assistance vocale à la 
programmation et à l’utilisation. Pour centrale 
alarme LS radio ou mixte. Angle détection 
90°, portée 12 m. alimentation pile fournie - 
autonomie 4 ans - Blc - IP31 - Certifié NF A2P.

Réf. S161-22F

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LS - RADIO

136,70 €HT

Les dalles tactiles permettent, via domovea, le pilotage central de l’éclairage et de 
fonctions électriques.

Réf. TJA451

KIT SYSTÈME DOMOVEA

887,90 €HT

Installé dans un logement existant, le contrôleur 
domotique connecté permet de piloter par radio 
les équipements installés en local et à distance 
par le biais d’une application internet (web et 
mobile) 4 domaines d’application principaux 
sont couverts : 
-  la sécurité : alarme intrusion et alerte 

technique (via alarme sepio)
-  le confort : pilotage des ouvrants et des 

éclairages (via modules radio compatibles)
-  la gestion des énergies : gestion du chauffage 

électrique (via récepteurs fil pilote EK66P) 
et gestion du chauffage eau chaude (via 
actionneurs de vannes thermostatiques EK76)

-  les objets connectés : intégration de la station 
météo Netatmo. 
Réf. TKP100A

CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ

211,00 €HT


