e-Nova, alarme sans fil et vidéoprotection

Votre
sécurité
est notre
priorité
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Gagnez
en sérénité,
protégez ce qui
vous est cher
Pour prévenir tout risque, pour
empêcher les visiteurs malveillants
d’approcher votre domicile, optez
pour un système de sécurité Daitem.
Avec l’alarme sans fil Daitem,
vous stoppez les intrus avant
qu’ils n’entrent sur votre propriété.

Plus d’un cambriolage
perpétré toutes
les 2 minutes*.

*Source : Ministère de l’Intérieur, 234 300 cambriolages ou tentatives de cambriolages sur l’année 2019.
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Des experts
au service de
votre sécurité
Expert en sécurité depuis plus de
40 ans, Daitem compte près
d’un million d’installations en Europe.
Inventeur des systèmes d’alarmes
sans fil et leader européen
du marché, Daitem conçoit et
fabrique ses produits en France.

Votre installateur Daitem met son
savoir-faire à votre service.
Il vous oriente vers une protection
complète, optimisée et personnalisée.
Votre installateur Daitem vous accompagne
dans votre projet de sécurité.
Il est votre interlocuteur de confiance et vous conseille.
Ensemble, vous sélectionnez une solution sur mesure
pour répondre précisément à vos besoins. Vous
bénéficiez de ses compétences durant l’installation,
ainsi que d’une maintenance efficace et rapide.
Pour que tout ce que vous avez de plus précieux
soit en sécurité 24h/24.
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Inventeur et leader européen de
l’alarme sans fil, Daitem développe
la plus large gamme du marché.
La fiabilité et la qualité des produits
Daitem, de fabrication française, sont
reconnues par des labels et garanties.
Les produits de la gamme e-Nova
ont obtenu le label Origine France
garantie : conception, fabrication
et assemblage en France,
près de Grenoble en Isère.
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Comment
fonctionne
votre
alarme ?

Dissuader
avant l’intrusion

Alerter et visualiser
à distance

Parce que votre sécurité concerne
aussi les abords de votre habitation,
les détecteurs de mouvements extérieurs
déclenchent les moyens d’alerte
et font fuir les intrus avant qu’ils ne
pénètrent dans votre propriété.

En déplacement, en vacances
ou simplement depuis votre travail,
vous restez en contact avec votre domicile.
Les détecteurs à prise d’images et
les caméras vous permettent de visualiser
sur votre application tout ce qu’il se passe
chez vous. Vous êtes prévenu par
une notification de tout fait anormal et vous
pouvez agir sur votre système à distance.

Votre maison est en sécurité
à chaque instant.
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Protéger des risques
domestiques

Garantir une réaction
en temps réel

Incendie, coupure de courant,
panne de secteur, gel, inondation
ou monoxyde de carbone,
les systèmes Daitem protègent
aussi votre maison de tous les
dangers domestiques.

La télésurveillance est le complément
idéal de votre sécurité : le télésurveilleur
se tient prêt à vérifier en temps réel si
l’alerte nécessite un appel aux forces de
l’ordre. L’accès aux caméras n’est possible
qu’en cas de déclenchement de l’alarme,
votre intimité est préservée.
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Votre sécurité
sur mesure

À l’extérieur, aux abords
de votre résidence et dans
vos espaces de vie, vous êtes
en sécurité sur votre propriété.
Avec Daitem, votre installation
est pensée selon vos besoins.
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La centrale

La sirène

Véritable cerveau du système,
la centrale gère toutes les
informations reçues des détecteurs
et des moyens de commande.
Une synthèse vocale confirme
vos commandes et vous informe
des événements survenus
en votre absence. Selon vos
besoins, la centrale transmettra
l’alerte sur un téléphone ou
au centre de télésurveillance
Daitem.

Vos sirènes intérieures ou extérieures
se déclenchent en cas d’intrusion,
alertant ainsi le voisinage et faisant
fuir l’intrus.
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La détection
extérieure
Adaptés à toutes les configurations
(balcon, terrasse, jardin...) vos
détecteurs extérieurs signaleront toute
présence non désirée, et ce avant
même l’intrusion.
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La caméra
vidéo

Le détecteur
de mouvement

Associer une caméra à un détecteur
de mouvement permet de filmer la
scène en cas d’intrusion. Les vidéos
pourront servir de preuve auprès des
forces de l’ordre.

Vos détecteurs de mouvement
signalent immédiatement tout
mouvement dans la maison, en
distinguant les humains des animaux.
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Le clavier
de commande

Le détecteur
d’ouverture

Pour piloter votre système d’alarme,
votre clavier de commande vous
permet d’accéder à toutes vos
fonctions de sécurité et de confort
(lumière, portail, etc.). La synthèse
vocale confirme vos programmations.

Vos détecteurs d’ouverture se placent
sur les portes et fenêtres, garantissant
ainsi une alerte à la moindre ouverture
inhabituelle.
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Votre installation Daitem
en détail

01

02

La centrale

La sirène

La centrale d’alarme gère jusqu’à 8 zones
de protection, 80 détecteurs, 15 commandes,
10 sirènes et 10 récepteurs. Un module de
transmission peut être ajouté dans la centrale
(ou boîtier séparé selon votre configuration)
pour permettre une alerte à distance.

La sirène extérieure se place
sur votre façade, à l’endroit le plus
visible et audible du voisinage.
Des messages vocaux
préenregistrés dissuadent les intrus
dès la détection extérieure.

De petites dimensions et
d’un design épuré, cette sirène
se place en hauteur à l’intérieur
de la maison, sa sonnerie stridente
est redoutable.
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La détection
de mouvement
extérieure

Ce détecteur sécurise une zone
de 15 m sur 90° et capture une
séquence d’images de 10 sec
lorsqu’il détecte une anomalie. Les
photos sont envoyées sur votre
portable ou à un centre de
télésurveillance et serviront de
preuve en cas d’intrusion avérée.
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Gamme compatible
animaux

Ce détecteur est idéal pour
protéger une terrasse, un garage...
Sa protection volumétrique
extérieure est de 12 m sur 90°.
Son angle de détection est réglable
horizontalement.

Sa protection de type « rideau »
s’étend sur 12 m de chaque côté.
Ses faisceaux de détection sont
réglables de manière indépendante
et font de lui le détecteur parfait
pour protéger une grande longueur
de façade.
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La vidéoprotection

Cette petite caméra s’intègre
en toute discrétion dans votre
intérieur et enregistre dès
qu’une intrusion est détectée.

Ce détecteur est adapté à la
sécurisation des fenêtres, des
baies vitrées, des balcons ou des
terrasses, avec une protection
étroite verticale jusqu’à 5 m. Ses
dimensions réduites font de lui le
plus discret de la gamme.

La caméra extérieure, dotée
d’une vision nocturne précise,
peut repérer de nuit tout détail
anormal à une distance de 30 m
et évite les faux déclenchement
dus aux animaux.

Installé en hauteur, ce détecteur
couvre une zone de détection de
12 m sur 85° qui peut être définie
avec précision.

Les barrières infrarouges protègent
les abords de votre propriété.
Dotées d’une protection longue
distance de 30 ou 60 m, elles
préviennent des tentatives
d’intrusion dès le franchissement
de votre clôture ou portail.
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07
La détection
d’ouverture
Idéal pour les pièces de vie et
sous-sol, ce détecteur protège
les issues (portes, fenêtres...) et
déclenche l’alerte à la moindre
ouverture non désirée.
Existe en blanc et en brun.

Idéal pour les pièces de vie,
le sous-sol et les annexes, ce
détecteur assure la protection
des portes et fenêtres ainsi que le
raccordement de capteurs pour les
volets roulants, portes de garage,
bris de vitres...
Existe en blanc et en brun.

Adapté à la protection de vos
pièces principales comme le
salon ou le bureau, ce détecteur
déclenche une alerte et capture les
images de la zone protégée dès
la détection de mouvement. Sa
couverture volumétrique est de
12 m sur 90°.

Ce détecteur est destiné à
sécuriser vos pièces principales,
comme le salon ou le bureau, sa
couverture volumétrique est de
12 m sur 90°.

Robuste et étanche, ce clavier
s’installe à l’extérieur de
l’habitation, sur le pilier du portail
par exemple. Il permet de piloter
l’alarme ainsi que les différents
automatismes (portillon, portail...).

Avec 9 codes d’accès utilisateurs,
un retour d’information et un
rétro-éclairage des touches de
commandes, ce clavier est très
simple d’utilisation.

Le détecteur de fumée fonctionne
seul ou relié au système d’alarme.
Autonome 10 ans, il vous assure
tranquillité d’esprit en déclenchant
sa puissante sonnerie et son
éclairage de secours.

Associées à un émetteur universel,
ces sondes donnent l’alerte
en cas de coupure de courant
prolongée, de température
inférieure à 5°C, d’inondation,
d’une panne congélateur.

05
La détection
de mouvement

Gamme
compatible
animaux

06
La commande

Pour une sécurité
maximale
La protection
domestique
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Votre installation Daitem
en détail
Idéal pour les pièces de vie
avec son design ultra plat et ses
dimensions réduites, ce mini
détecteur lance l’alerte dès
l’ouverture d’une issue.
Existe en blanc et en anthracite.

Destiné à la protection de points
de passage obligés, le couloir ou
l’escalier, la zone de couverture de
ce détecteur est linéaire de
22 m sur 12°.

Le détecteur «rideau» est destiné à
la protection des issues
vulnérables, telles que les baies
vitrées ou les pièces munies de
plusieurs issues, avec une
couverture de 12 m sur 8°.

Sous abri ou en intérieur, ce
détecteur s’adapte aux
environnements climatiques
difficiles, tels que les caves ou les
greniers.

D’un confort total d’utilisation,
ce clavier possède un lecteur de
badge intégré, pour s’affranchir de
composer son code. Il possède
également la synthèse vocale et le
rétro-éclairage des touches.

Simple et pratique, la télécommande
se décline en 2, 4 ou 8 fonctions,
et permet le pilotage du système
d’alarme et des automatismes ou
éclairages.

Pratique et utilisable par toute la
famille, le badge mains libres
désactive automatiquement
l’alarme dès que vous franchissez
la porte d’entrée.
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Qualité française,
matériel certifié
et garanti
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Origine France Garantie
Les produits de la gamme e-Nova
ont obtenu le label origine France
garantie : conception, fabrication
et assemblage en France,
près de Grenoble en Isère.

Respect des réglementations
Le marquage CE apposé sur
les produits Daitem atteste de
leur conformité aux dispositions
des Directives Européennes.

Certification NF&A2P
Les principaux produits d’alarme
Daitem ont obtenu la certification
N&A2P 2 boucliers. Référence
incontournable de la sécurité, elle
garantie un niveau de fiabilité
maximal et une reconnaissance par
les assurances.

La double alimentation sécurisée
L’alimentation TwinPower ® (sur les
centrales, les transmetteurs et les
sirènes), constituée des deux blocs
d’alimentation, assure la continuité
de fonctionnement en cas de
défaillance de l’un des blocs.

La transmission radio
sécurisée bi-bande
La technologie brevetée TwinBand ®
utilise différentes fréquences radio et
vous assure une sécurité anti-fraude
et résistante aux brouillages radio.

La marque NF DAAF
Apposée sur les Détecteurs
Avertisseurs Autonomes de Fumée,
elle représente une garantie de
qualité issue d’une démarche
de professionnels qui se sont
associés à AFNOR Certification.

Autonomie 5 ans **
Les matériels sont alimentés
par des piles professionnelles.

Garantie 5 ans*
Daitem respecte les normes
industrielles les plus rigoureuses et
contrôle chacun de ses composants
à 100%. Pendant les 5 ans qui
suivent l’achat, tout appareil reconnu
défectueux sera remplacé par
un appareil neuf ou équivalent.

*Daitem assure pour ses produits une garantie usine de 2 ans. Cette garantie est étendue
à 5 ans sur simple enregistrement de la garantie en ligne 30 jours suivant votre achat.
Les conditions d’utilisation et de garantie produits sont disponibles sur simple demande
auprès de votre installateur. Les conditions de garantie sont indépendantes des garanties
commerciales de votre installateur.
**En usage normal.
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