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ActiverCœur Système Alarme

ALARME
PROTEX IAL RTS
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Personnalisez l'installation de vos clients, 
pour une sécurité sur mesure

Clavier de commande Alarme. 
Idéal comme 2ème point 
de commande. 

Lot de 2 badges.
pour activer/désactiver l'alarme.

Transmetteur
téléphonique.

Sirène intérieure.

Clavier LCD
à large écran.

Télécommande Marche/Arrêt.

Télécommande Marche/Arrêt
+ zones.
Il permet d'activer l'alarme 
par zone ou en totalité.

Télécommande 
multi-applications
Marche/Arrêt alarme. 

+ Somfy
Commande 2 produits ou groupes de produits Somfy RTS

(portail & porte de garage, volets, éclairage)

2 cœurs de systèmes au choix : 
sécuritaire ou 

supervisable par Internet.

Vos exclusivités PROFESSIONNELLES :
1> Un nouveau design exclusif, discret et élégant.
2> Une protection active renforcée grâce au détecteur

extérieur qui ferme les volets avant l’intrusion.
3> 50 éléments possibles dans le système.
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Détecteur d'ouverture.

Détecteur de mouvement.

Détecteur pour petits 
animaux domestiques.
Produit parfaitement adapté 
à la présence des chats.

Détecteurs domestiques.

Alerter

Détecteur de coupure 
de courant.

Transmetteur 
téléphonique.

Détecteur de présence d'eau.

Détecteur de fumée.

Détecter

Détecteur pour habitat 
avec chien.

Exclus
ivité S

omfy

Détecteur de mouvements 
extérieurs.

+ Somfy
Avant l'effraction le détecteur

identifie la présence d'un intrus 
et pilote la fermeture des volets. 
Votre maison est mieux protégée.
L’intrus est dissuadé d’entrer.

Dissuader - Signaler

Sirène extérieure flash.
dissuade et alerte.

Sirène intérieure.
dissuade et alerte (comprise 
dans le coeur du système).

+ Somfy
Le transmetteur téléphonique supervisable vous permet, 

à distance, de contrôler l'état du système d'alarme 
(compris dans le coeur système accès Internet).

+ Somfy
Le détecteur de fumée Somfy est fonctionnel 

en permanence. En plus, en cas de détection de fumée, 
il ouvre les volets roulants pour faciliter l'évacuation 

de la maison. Via le transmetteur téléphonique, 
recevez un appel téléphonique ou/et SMS.

+ Somfy
En cas d'incident domestique, l'alarme Somfy prévient 

par appel téléphonique ou/et SMS.
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Systèmes d’alarme sans fil pour la maison

Avec son nouveau design discret et élégant, le système d’alarme PROTEXIAL RTS 
protège la maison de vos clients et vous offre des avantages intéressants :
Rapide à installer :
> Système sans fil alimenté sur piles qui ne nécessite pas de câblage d’alimentation.
> Possibilité de paramétrer le système en 5 minutes par ordinateur.
Votre installation d’alarme est personnalisable, pour une sécurité sur-mesure :
En partant d’un cœur système (voir page ci-contre), vous proposez à votre client la protection la plus adaptée à son mode de vie. 
> Protection volumétrique avec les détecteurs de mouvements. 
> Protection périmétrique avec les détecteurs d’ouvertures.
> Protection domestique avec les détecteurs domestiques (coupure de courant, de présence d’eau ...)
Les détecteurs de mouvements extérieurs et la détection de fumée peuvent avoir une action 
sur les volets roulants ou battants motorisés RTS Somfy.
Ainsi le détecteur de mouvements extérieurs ferment les volets roulants et battants 
qui deviennent une première protection et simulent une présence.
Facile à utiliser :
> Utilisation intuitive avec le clavier Ultra Plat ou par ordinateur/Smartphone
> Retour ON/OFF sur la télécommande alarme pour une utilisation simple pour votre client
> Commande et contrôle par Internet, par téléphone ou par Smartphone.
Sécurité garantie :
> Technologie radio utilisant 2 fréquences de manière alternative
> Auto-contrôle permanent du système d’alarme pour une sécurité accrue
> Système anti ouverture et anti -arrachement.

Exclusivités Somfy
• Technologie radio Bi-frequence : 

si une fréquence est brouillée, 
le système va fonctionner sur une autre fréquence 
et ainsi s’affranchir de la perturbation.

• Compatible avec les moteurs 
et automatismes RTS : 
en cas d’effraction, les volets se ferment et l’éclairage s’allume.

• Le clavier permet de commander 2 moteurs ou groupes de moteurs 
de portail, porte de garage ou volets.

• Paramètrage rapide du système par ordinateur 
avec possibilité de « prendre la main à distance »
pour faire un diagnostic.

• Commande du système par Internet
• Envoi de SMS d’alarme par Internet 

(en cas de dégroupage total).

Découvrez le système d’alarme qui va enrichir votre offre ! Pour encore plus de sécurité :
la nouvelle offre professionnelle Somfy PROTEXIAL RTS est compatible 
avec l’ensemble des fermetures RTS de la maison.

Découvrez le système d’alarme qui va enrichir votre offre, pour plus de sécurité :
la nouvelle offre professionnelle Somfy DOMISNT !
Compatible avec l’ensemble des fermetures RTS de la maison.

Avec PROTEXIAL, vous pouvez souscrire à une offre de télésurveillance. 
Somfy et Sécuritas Alert Services se sont associés pour proposer à votre client, 
une solution de télésurveillance qui garantit la protection simple, fiable et efficace.
> Pour plus d’info : www.somfypro.fr, rubrique produits, onglet alarme.

VOLETS ROULANTS

ALARME

ECLAIRAGE

PORTE DE GARAGE

PORTAIL

Des fonctionnalités simples et innovantes :
Via l’interface par ordinateur, paramétrez et renommez les détecteurs 
pour personnaliser l’installation de votre client. 
D’un coup d’œil vous avez une lecture directe de l’état du système d’alarme,
ce qui facilite la mise en route et la maintenance. 
Ce paramétrage permet une installation optimisée.
De plus, avec la Home Motion by Somfy, votre client peut aussi piloter à distance 
ses volets roulants, battants motorisés RTS, simuler une présence 
et ainsi renforcer la protection de sa maison.


