Sécurité sans fil :
Le Magellan offre à votre résidence une sécurité
maximale sans devoir percer des trous dans les murs,
poser des conducteurs ou payer pour des installations
dispendieuses. La commodité d’un système de sécurité
sans fil signifie également que vous pouvez toujours
l’apporter avec vous : vous pouvez donc sécuriser votre
appartement ou votre condo même si vous prévoyez
acheter autre chose plus tard.

Souriez.

Se sentir en sécurité n’a jamais
été aussi simple.

Éviter les fausses alarmes :

K32LCD

Clavier à ACL de
32 caractères

K37/K35

Clavier à ACL fixe
sans fil/câblé pour
32 zones

K32RF/K32

Clavier à DEL sans
fil/câblé pour
32 zones

K10H/V

Clavier à DEL
câblé pour
10 zones

K636

Clavier à DEL
câblé pour
10 zones

• Protection d’un maximum de 32 points de détection
• La commodité de la télécommande à touche unique
permet à l’utilisateur de contrôler son système de sécurité
• Protection de deux secteurs complètement dissociés
avec un seul système
• Une gamme complète d’émetteurs sans fil, incluant
les télécommandes, les détecteurs de mouvement, les
contacts de porte et quelques détecteurs est disponible.
• MG5000 : 2 zones et 2 sorties PGM intégrées

MG5050 : 5 zones et 4 sorties PGM intégrées

• Communication multivoie : Surveillez et contrôlez l’état 		
de votre système (armement/désarmement, ouverture
d’une porte de garage, etc.), recevez des notifications de
la part du système et signalez les événements du système
à la station de surveillance en utilisant une ou plusieurs
des méthodes de communication énumérées ci-dessous.
- Internet et courriel (IP100 optionnel)
- GPRS, GSM et messages textes (SMS)
		 (PCS100 optionnel)
- Voix (VDMP3 optionnel)
- Téléphone conventionnel
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La plupart des fausses alarmes résultent d’erreurs qui
se produisent chez les propriétaires de systèmes de
sécurité dont le clavier est trop compliqué. Les claviers
qui accompagnent votre système Magellan ont été
conçus en tenant compte de ce problème majeur, ce qui
donne pour résultat un clavier avec une touche unique
facilitant l’utilisation.

Systèmes de sécurité
émetteurs-récepteurs sans
fil pour 32 zones

P A R A D O X . C O M

La sécurité ...

Découvrez une nouvelle façon de vivre grâce à la fonction StayD avec brevet en instance offerte avec les systèmes de
sécurité sans fil MG5000 et MG5050. Le mode StayD est une fonction révolutionnaire et représente une philosophie
totalement opposée qui résout tous les problèmes rencontrés dans les autres systèmes de sécurité présentement
fabriqués. Un système StayD est toujours armé et partiellement désarmé uniquement lorsqu’un utilisateur entre ou quitte
les lieux, contrairement aux autres systèmes de sécurité qui sont constamment désarmés et doivent être armés pour
assurer la protection. Adoptez un mode de vie plus simple et plus sécuritaire.

fabriquée avec simplicité.
Se sentir doublement en sécurité :
Le Magellan peut sécuriser deux secteurs séparément avec un seul système. Ceci signifie que votre résidence peut être désarmée
pendant que votre garage est armé 24 heures par jour. Sécurisez votre hangar, votre remorque ou une pièce en particulier au deuxième
étage afin de doubler la sécurité. Assurez-vous que l’accès à votre piscine, votre bureau à la maison, votre pièce de sécurité ou votre
cave à vin se limite uniquement à l’utilisateur ou une personne désignée, ou qu’un secteur s’arme automatiquement à la même heure
tous les jours.

Communications sans fil

À l’extérieur :
Lorsque vous quittez la maison,
vous pouvez accroître la sécurité
de votre résidence en appuyant sur
une touche. Plus de 32 points de
détection, tels que la porte avant, les
fenêtres, le balcon et les dispositifs
de détecteurs de mouvement, vous
alerteront qu’il y a eu une infraction.
Non seulement la barrière invisible
offre-t-elle une sécurité complète,
mais également une tranquillité
d’esprit qui confirme que votre
famille, votre résidence et vos biens
sont en sûreté.

En sécurité pendant
votre sommeil :
L’étage principal peut être entièrement
protégé pendant que vous dormez en
toute sécurité à l’étage. Vous pouvez
choisir et activer en mode d’alerte
complète certains points de détection,
tels que la porte d’entrée et la porte
arrière, les fenêtres, les balcons et
ainsi permettre à votre famille de
se déplacer librement au deuxième
étage sans générer une alarme.
Lorsque vous désirez descendre,
désarmez le mode d’armement en
appuyant sur une touche.

Seul(e) à la maison :
Vous aurez l’esprit tranquille en
sachant que vous êtes en sécurité,
même lorsque vous êtes seul(e)
à la maison. Que vous relaxiez au
deuxième étage en prenant un bain
ou que vous jouiez au sous-sol
avec vos enfants, il est impossible
d’être constamment à l’affût de ce
qui se produit à l’étage principal.
Avec le Magellan, vous pouvez
sécuriser le périmètre des points de
détection et conserver votre espace
viable désarmé.

Vérifier l’état de votre système de
sécurité avec votre télécommande :
La gestion de votre système de sécurité n’aura jamais été aussi
simple grâce à la commodité d’une télécommande à touche
unique. Désarmez votre système en appuyant sur une touche,
armez-le en appuyant sur une autre touche ou envoyez une
alarme de panique à votre centrale de surveillance. Pour tous
ces moments où vous êtes à l’intérieur de votre véhicule et que
vous ne pouvez affirmer si votre système est armé ou non,
de
appuyez tout simplement sur la touche d’information
votre télécommande : si la lumière de la DEL est rouge, votre
système est armé, si elle est verte, votre système est désarmé.
Une tonalité audible peut également communiquer l’état de
votre système.

Adoptez le cellulaire. Votre système peut vous envoyer un
message texte (SMS) ou un message vocal pré-enregistré sur
un maximum de 5 numéros de
téléphone afin de vous aviser
lors d’événements tels que
l’armement/désarmement, les
alarmes et les défectuosités.
Contrôlez également votre
système à distance (par ex.
armer/désarmer)
à
partir
de n’importe quel appareil
téléphonique en envoyant un
message texte (SMS) ou en
utilisant un menu guidé par la voix.

Accès Internet
Soyez à l’avant-garde grâce à la haute technologie et recevez
les notifications par courriel. Par exemple, vous pouvez recevoir
un message dès que les enfants rentrent de l’école. De plus,
armez/désarmez et surveillez votre système de sécurité à partir
de tout navigateur Web, où que vous soyez dans le monde.

