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• microSD, microSDHC et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
Les autres marques commerciales et noms de commerce sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Important

Trademarks and registered trademarks

• Précaution de sécurité : lire attentivement la notice d’instruction et le manuel d’installation 
avant d’utiliser les produits

• Certains modèles seront disponibles dans une liste limitée de pays
• Photo non contractuelle
• Le design et les spécificités des produits peuvent être amenés à changer
• Ces produits peuvent faire l’objet d’un contrôle  à l’export

Appareils connectés

- Caméra intérieure filmant en couleur avec vision de  
 nuit et microphone intégré 
- Le détecteur de mouvement et le capteur infrarouge  
 peuvent être utilisés pour déclencher d'autres actions  
 (enregistrer via caméra, éteindre une lumière, etc.)
- Un microphone et un haut-parleur intégrés pour 
 une communication dans les deux sens
- Design anti-éclaboussures pour une installation  
 extérieure (IP55)

- Détecte quand la porte ou la fenêtre est ouverte
- Peut être utilisé pour déclencher d’autres 
 actions (enregistrer via la caméra, 
 allumer une lumière, etc.)

- L‘allumage et l‘extinction sont contrôlés à distance 
via l‘application dédiée ou bien quand les éléments 
sont déclenchées par le capteur.

- Détection de surchage électrique 
- La consommation électrique est indiquée pour 

référence

- Caméra intérieure filmant en couleur avec
 vision de nuit et microphone intégré 
- Le détecteur de mouvement, le capteur de son et le  
 capteur de température peuvent être utilisés pour  
 déclencher d'autres actions (enregistrer via caméra,  
 éteindre une lumière, etc.)

- Un microphone et un haut-parleur intégrés   
 pour une communication dans les deux sens

- Permet de passer et recevoir des appels 
 via la ligne fixe
- Peut être utilisé pour changer le mode du système 
 de sécurité
- Donne le statut du système
- Reçoit des notifications quand les capteurs 
 sont déclenchés

Détecteur d’ouverture 
de porte / fenêtre

Caméra intérieure :

Caméra extérieure :

Prise intelligente :

DECT :

KX-HNC200 (max. 4 dans le système)

- Base permettant d’interconnecter les éléments
- Se connecte à votre ligne fixe pour passer 
 et recevoir des appels depuis votre 
 smartphone ou votre tablette
- Supporte des cartes microSD / microSDHC   
 pour l’enregistrement vidéo et audio par 
 la caméra

HUB 

KX-HNB600 KX-HNC600 ( max. 4 dans le système)

KX-HNS101 (max. 50 dans le système) KX-HNA101 (max. 50 dans le système) 

- Détecte les mouvements dans la zone surveillée 
- Peut être utilisé pour déclencher d’autres   
 actions (enregistrer via la caméra, allumer une  
 lumière, etc.)

- La sirène émet un son puissant (jusqu'à 110 dB) 
et déclenche des flashs  de lumière LED 

- Ajustable à deux niveaux de volume

Détecteur de mouvement : Sirène intérieure :

KX-HNS102 ( max. 50 dans le système) KX-HNS105 ( max. 50 dans le système)

KX-HNH100 (max. 6 dans le système)

Kits de démarrage

SMART HOME,
PILOTEZ VOTRE MAISON
À DISTANCE

SMART HOME, PILOTEZ VOTRE MAISON À DISTANCE

SÉCURITÉ

CONTRÔLE

SURVEILLANCE

Starter kit 
Sécurité

Maison Plus
KX-HN6011

Kit Surveillance
et Contrôle 
de la maison

KX-HN6012

Starter kit  
Sécurité 
Maison

KX-HN6010
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Sécurité de la maison
Soyez informé lorsqu’un incident se produit 

chez vous. Les détecteurs de mouvement, les 
détecteurs d’ouverture de porte/ fenêtre et les 

caméras peuvent vous envoyer une notification via 
votre smartphone/tablette lorsqu’ils détectent 

un mouvement tel qu’une porte qui s’ouvre ou un
mouvement de personne.

Contrôle de la maison
La prise intelligente vous permet de 

créer un créneau horaire pour 
l’allumage et l’extinction à distance 

de vos appareils électriques.

Surveillance de la maison
Lorsque vous êtes à l’extérieur de la 
maison, les caméras intérieures et 

extérieures vous permettent de regarder 
en direct les images via votre 

smartphone/tablette.

Les solutions "Smart Home" vous permettent très 
simplement de rendre votre maison connectée. 
Une variété d’appareils connectés peuvent 
être utilisés et installés dans une infinité 
de combinaisons.
Vous pouvez ainsi contrôler et surveiller 
votre maison à distance. Vous êtes 
désormais sécurisé lorsque vous 
n'êtes pas à votre domicile.

Surveillez et contrôlez votre maison 
depuis votre smartphone ou votre 
tablette en téléchargeant une 
application facile à utiliser.

Conditions d’utilisation :
• Un routeur sans fil 
 avec connexion internet.
• Un appareil mobile compatible :
 – iPhone 4 ou plus, iPad, ou iPad mini   
  (iOS 6.0 ou plus), ou un mobile Android  
  (Android 4.0 ou plus)
 – Taille d’écran minimum recommandée  :  
  1280x720 (le contenu de l’écran peut ne  
  pas être diffusé correctement sur les  
  appareils avec des écrans plus petits).

La technologie sans fil 
offre une longue portée 
et est idéale pour les 
maisons et appartements 
ayant des murs épais.

Apparaige 
des produits  

en un clic

Téléchargement  
gratuit de 

l’application, pas 
de frais mensuels

Caméra filmant en couleur  avec 
vision de nuit qui vous permettra 
de voir ce qui se passe chez vous. 
Il est très simple de prendre une 
image instantanée ou d’enregistrer. 
Les capteurs intégrés (visuel, auditif 
et de température) peuvent être 
utilisés  pour déclencher d’autres 
appareils connectés.  
Le microphone et le haut-parleur 
intégrés permettent d’avoir une 
communication dans  les deux sens  
(entendre ou parler via la caméra).

Un mouvement peut déclencher un 
capteur et envoyer une notification 
sur votre smartphone / tablette.

Grâce à la prise intelligente, 
contrôlez vos lumières et appareils 
électriques à distance via 
l’application dédiée. Créez et 
programmez votre planning 
quotidien. C'est très simple !

Le téléphone DECT optionnel vous 
permet  de recevoir rapidement des 
alertes mais également de passer 
et de recevoir des appels depuis 
votre ligne fixe.  Vous pouvez 
utiliser votre smartphone ou 
tablette pour passer des appels en 
utilisant votre ligne fixe. 

Armez le système à la maison (pour la 
nuit). Armez le système lorsque vous 
êtes au travail ou en vacances. Ou 
personnalisez les appareils connectés 
pour les activer sans qu’ils soient armés, 
à allumer la lumière en utilisant la 
détection via les capteurs.

Plus sécurisé 
que le Wi-Fi

Installation 
simple

Pas de frais 
mensuels

Longue 
portée
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