
ler et à contrôler, même à 
distance. De quoi inciter 

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 
secondes, selon les statistiques. Pour protéger 
l’habitat, mieux vaut s’équiper d’un système 
d’alarme et de télésurveillance, qui diminue 
sensiblement les risques. 

Sécuriser sa maison

pratique alarmes

Sécurité optimale 
et bien-être au 

rendez-vous grâce 
aux systèmes de 
sécurité logisty.
serenity, qui se 

déclinent en 
technologies filaire, 
radio ou mixte pour 
répondre à chaque 
cas. Hager, gamme  

logisty.serenity.

π Sans fil et ne nécessitant 
donc pas de travaux 
d’électricité, ni de raccordement 
à une ligne téléphonique 
ou ADSL, cette solution de 
télésurveillance activable à 
distance s’adapte à tout type 
d’habitation. Détecteur de 
fumée en option. Surki, pack 
alarme télésurveillance.

Selon l’observatoire na-
tional de la délinquance, 
les cambriolages ont aug-
menté de 17,1% par rap-
port à 2010, ce qui porte 
leur nombre à un peu 
plus de 400.000 par an 
en France. Or, seulement 

8% de la population fran-
çaise est équipée d’un sys-
tème de sécurité, et 80% 
des ménages qui inves-
tissent dans une alarme 
le font après avoir été 
victimes de cambriolages. 
Pourtant, partir l’esprit 

tranquille en week-end, 
en vacances ou tout sim-
plement garder l’esprit 
serein au quotidien sont 
désormais choses faciles. 
Les spécialistes de la 
sécurité proposent des 
solutions innovantes clés 
en main, faciles à instal-

98  l’art de la maison



Pour rester serein au 
quotidien, Delta Dore a créé 
le pack Maison, un système 
d’alarme simple d’utilisation 
et d’installation, qui réunit une 
centrale sirène, un détecteur 
d’ouvertures, 2 détecteurs 
de mouvements à 90°, et 3 
appareils de commande. Delta 
Dore, Pack & Go Maison.



mande et éventuellement 
de télécommandes pour 
l’activation et le contrôle 
à distance. À noter que 
les dispositifs les plus in-
novants permettent d’as-
surer ces fonctions, ainsi 
que de donner l’alerte, 
directement sur smart-
phone ou autre terminal 
mobile. Une carte GPRS/
GSM permet à la centrale 
de communiquer avec un 
centre de télésurveillance. 
Le particulier s’acquitte 
d’un forfait mensuel pour 
la mise en service du sys-
tème ainsi que la veille 
sur son domicile 24H/24, 
7j/7. Le must ? Le détec-
teur de fumée, souvent 
proposé en option afin, 
cette fois, de prévenir les 
risques domestiques. •

Stéphanie Muller

Le rôle de la sirène

L’expérience démontre 

que 95% des tentatives 

d’effractions sont 

stoppées par le 

déclenchement d’une 

sirène. Le détecteur de 

mouvement extérieur 

offre un premier niveau de 

sécurité pour dissuader le 

cambrioleur de commettre 

son méfait.

Comme les nouveaux 
systèmes d’alarme sont 
vendus sous forme de 
kits ou «packs» aisés à 
installer, il peuvent être 
déplacés lors d’un démé-
nagement et évoluer, lors 
de la construction d’une 
pièce supplémentaire par 
exemple. 
Concrètement, les packs 
se composent en général 
d’une centrale/sirène, de 
plusieurs détecteurs de 
mouvements et d’ouver-
tures, d’un clavier de com-
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√ Ce détecteur de mouvement 
avec transmission d’images 
permet la détection des 
intrusions dans les pièces à 
risques de l’habitation et la 
transmission d’une séquence 
d’images via transmetteur GSM. 
Cette séquence d’images est 
envoyée par le transmetteur 
à distance pour une levée de 
doute images/vidéo directement 
au format MMS sur un 
téléphone portable. Diagral, 
détecteur DIAG25AVX.

√ Contrôlable à distance, 
l’alarme Verisure protège le 

domicile grâce à 4 niveaux 
de dissuasion dont 1 sirène, 
l’enregistrement d’images, 
la liaison à un centre de 
télésurveillance ainsi qu’un 

système de transmission 
GPRS/GSM anti-sabotage. 

Securitas Direct, Verisure.

√ Nouveauté 2013 au design innovant, la centrale 
e-Nova est tournée vers la facilité d’utilisation via 
une programmation simplifiée et opérable à distance. 
La transmission des alarmes de la gamme e-Nova 
passe par un mix multimédia qui permet à distance 
de recevoir instantanément une information d’alarme, 
sous diverses formes (voix, image, vidéo, texte), à 
partir d’équipements divers (PC, portable...). Daitem, 
gamme e-Nova.

pratique alarmes

les propriétaires à 
prendre les pré-
cautions mini-
males pour assu-
rer la sécurité de 
leur habitation.
La centrale sans 
fil est au cœur des nou-
veaux systèmes d’alarme. 
Tous les périphériques 
lui sont raccordés à l’aide 
d’une liaison radio. Elle 
ne fournit pas l’alimen-
tation de toute l’instal-
lation puisque les autres 
modules disposent 
de leur propre source 
d’énergie. En cas 

d’alerte, elle déclenche 
tous ses moyens anti-
intrusion (sirène, appel 
de la télésurveillance...). 
Fonctionnant par ondes, 
cette solution est conçue 
pour s’adapter à chaque 
habitat et style de vie. 


