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Bonjour
Madame !
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Bonjour !

J’aimerais vous faire découvrir un nouveau système de
sécurité pour votre habitation. « Le concept Sérénity »
Il s’agit d’un système d’alarme très performant, utilisant une
technologie de pointe, peu connue dans la région.
Déjà plus de mille habitations en sont équipées dans le Sud
de la France depuis une quinzaine d’année par la Sté NCS
que je représente.

Et qui a-t-il de différent ?

2

Et bien, en fait, il utilise une nouvelle technologie, qui
permet de protéger entièrement votre maison,
c'est-à-dire les portes, fenêtres, murs et toit.

Ça fonctionne avec des détecteurs
de mouvements ? Ou des contacts
d’ouvertures ?
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Non, pas pour
la zone
habitable!

Ça marche
comment,
alors ?
Mais entrez
donc un
instant.

Merci.

En fait ,un seul détecteur péri-volumétrique infrason
protège toute la partie habitable.de votre maison, même
les chambres à l’étage, sans qu’il faillent installer des
détecteurs dans les pièces, ou aux fenêtres.
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C’est génial !

Oui !

Il détecte toutes tentatives
d’intrusion ou d’effraction, avant
que le voleur n’ai le temps de
pénétrer dans la maison. De ce fait
le système réagit en déclenchant
sirènes et en alertant par téléphone,
les secours d’intervention, bien plus
rapidement que les systèmes
d’alarme traditionnels.
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N’oubliez pas qu’en
sécurité; rapidité rime
avec efficacité !

De plus on peut être en mode alarme, ou
mode carillon, étant présent chez soi,
comme la nuit par exemple. Et on peut
aussi laisser les animaux circuler dans la
maison .

Grâce au programme
« carillon » et le bouton
« panique » de la
télécommande, le Concept
Sérénity protège les personnes
des agresseurs quand elles sont
chez elles,
et lutte efficacement contre le
« home-jacking »
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Votre système est-il
vraiment fiable ?
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Oui, absolument! D’abord parce que la carte
infrason est réglée par l’installateur, aux
spécificités de votre habitation. Ensuite, parce que
la carte est doté d’un système d’autorégulation,
pour éviter tout déclenchements intempestifs.
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Et pour le garage, la cave,
et mon abris de jardin,
comment sont-ils
protégés ?

Simplement en ajoutant des
détecteurs traditionnels sans fil
dans ces zones.
Ainsi c’est toute votre
propriété qui se trouve
sécurisé.
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De plus la fréquence radio de 868Mhz
est beaucoup plus fiable et de meilleure
portée que la plupart des systèmes
commercialisés fonctionnant en 433Mhz

Mais comment ça
marche au juste ?
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C’est très simple, la
centrale est fixée au
mur, raccordée au
secteur et à votre box
Internet.

Pour mettre le système
en marche, ou arrêt,
vous appuyez sur le
bouton de la
télécommande, ou
vous composer votre
code sur le clavier de
la centrale ou depuis
votre téléphone
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A partir de cet instant, la carte infrason analyse
votre habitation et la surveille, tout en laissant la
possibilité aux personnes ou aux animaux de
circuler librement dans la maison.
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Et que ce passe
t-il , quand vient
le voleur ?

Et bien le système infrason
détecte toutes intrusions, ou
tentatives d’effractions.
Puis la centrale déclenche
une sirène interne et externe
et appel des secours par
téléphone
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Le transmetteur
appelle, votre
conjoint, vos amis, et
voisins ou si vous
préférez, vous pouvez
être relié au centre de
télésurveillance
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Et que ce passe t-il
en cas de coupure
de courant ?

C’est très simple, des
batteries rechargeables
assurent le
fonctionnement de
l’alarme pendant une
vingtaine d’heures
environ.
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En plus de protéger les
personnes du risque
d’agression et votre
habitation des
cambrioleurs, le
système appelle les
secours en cas
d’incendie, évitant ainsi
les drames
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Pour maman
Le concept Sérénity
appelle aussi les
secours en cas
d’accident domestique
ou de malaise

Tout ça, c’est
bien, mais ça doit
être très cher !
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Et bien, je vais vous faire
un devis, vous allez être
surprise !

Je vous propose aussi de
voir une démonstration
du concept en
fonctionnement et de
faire des tests et essais.

Vous voyez, la sécurité
n’est pas réservé qu’aux
gens fortunés !

Et la garantie?

2 ans!
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En effet, c’est très
correct, je
m’attendais à plus
cher !
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Vous savez il y a plusieurs vidéos sur ce site,
je vous encourage à les visionnées.

Moi aussi, je devrais appeler la Sté
NCS et demander une
démonstration gratuite et un devis.
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Il vaut mieux que je me renseigne
AVANT d’être cambriolé, plutôt que
d’attendre que ce soit trop tard. Ce qui
m’évitera d’agir par émotion. Et
mes décisions n’en serons que plus
judicieuses!
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