Daitem,
le choix d’un
matériel certifié.

Origine France Garantie
Conception, fabrication
et assemblage en France,
près de Grenoble en Isère.

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

Réglementations
Conformité des produits
Daitem aux dispositions
des Directives
Européennes.

Certification NF&A2P***
Pour les principaux
produits d’alarme Daitem,
garantissant un niveau de
fiabilité maximal.

Garantie 5 ans*
Daitem respecte les
normes industrielles
les plus rigoureuses et
contrôle chacun de ses
composants à 100 %.

Marque NF DAAF
Apposée sur les
Détecteurs Avertisseurs
Autonomes de Fumée,
elle représente une
garantie de qualité.

Alarmes sans fil

e-Nova,
sécurisez
vos biens
et votre
entourage.

Hager SAS
SAS au capital de EUR 39365700
Siege social à Obernai (67210)
132, boulevard d’Europe
RSC Saverne TI 712 063 759
daitem.fr

Votre installateur

***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 dans les 30 jours suivant votre achat. Les conditions d’utilisation et de
garantie des 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.
***Liste des produits certifiés disponible auprès de votre installateur.

Tous les papiers
se trient et se recyclent

un membre de Hager Group

En cas d’intrusion, la centrale
déclenche les sirènes intérieures
et extérieures accompagnées
de flashes clignotants.

Si le détecteur de mouvement perçoit une intrusion, elle est immédiatement
signalée à la centrale qui déclenche la dissuasion adaptée.

Les détecteurs sont
placés aux points
sensibles à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’habitation.

Une réponse
sur-mesure
et adaptable.
Véritable cerveau du système, la
centrale déclenche les appareils de
dissuasion et d’alerte en cas d’alarme.
La synthèse vocale confirme les
commandes données et indique les
alarmes survenues en votre absence.

Le clavier de commande permet de
piloter le système d’alarme et les
fonctions de confort (lumière, portail,
etc.). La synthèse vocale confirme
vos commandes.

Le transmetteur téléphonique appelle
automatiquement une personne
de votre choix ou un centre de
surveillance.

100 % sécurité
La gamme e -Nova fait partie des plus complètes
du marché : intrusions, incendies et risques
techniques, protection des personnes ou des
biens ; e -Nova vous apporte sérénité et sécurité.
La prévention avant tout
Chez Daitem, tous nos produits sont étudiés pour
réduire au maximum les risques d’effractions.
Nos détecteurs extérieurs et sirènes font fuir les
malfaiteurs avant même la tentative d’intrusion.

Confort et simplicité
Concevoir un produit de qualité, c’est
aussi penser à son usage au quotidien.
Claviers aux touches généreuses,
retours d’informations lumineux ou
synthèse vocale vous offrent le plus
grand confort d’utilisation.

La preuve par l’image
Un mouvement est détecté, une alarme
se déclenche immédiatement,
la caméra se met en route et transmet
ses informations à votre smartphone,
votre tablette ou à un centre de
surveillance.
L ’ atout e-Daitem :
vidéo-observation en live et
consultation des vidéos archivées.

Les risques domestiques aussi
Incendies, coupures de courant, gel,
inondations ou monoxyde de carbone ;
nos sondes et détecteurs préservent
totalement la maison et ses occupants.

Malin, pratique, efficace
La pose de nos systèmes d’alarme et de
surveillance ne demande aucune intervention
susceptible de dégrader ou d’endommager votre
décoration. En outre, aucun câblage n’est requis.
Toujours plus de connectivité
L’application e  -Daitem vous permet de rester
connecté aux équipements de sécurité et de confort
des lieux protégés via votre mobile et tablette.

