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La sécurité « pratique » 

que vous désirez pour 

votre garage
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Un kit complet, simple et 
rapide à installer

Le kit    : sécurité 
« à monter soi-même » pour 
votre garage
À travers le kit BoxAlarm, vous pourriez protéger rapidement et 
efficacement vos portes, fenêtres et portes de garages bien manuelles 
que motorisées; bien de vielle que de nouvelle génération.

Le kit BoxAlarm combine efficacité et fonctionnalité: il est un instrument 
simple que peut être installé sans l’intervention d’un personnel qualifié 
et que vous garantie le sécurité que vous recherchez pour votre garage.

Grâce à        vous 
protégez votre garage de 
manière simple et efficace.

La centrale d’alarme anti-intrusion 
du kit BoxAlarm est un système 
compact équipé de sirène intégrée, 
idéale pour être installée sur la 
menuiserie. Elle peut gérer jusqu’à 4 
entrées et 4 senseurs radio, ainsi que 
le senseur intégré anti-violation.

Système extensible jusqu’à 2 sirènes.

Compatible avec BallanNET.

Le capteur radio peut être installé 
facilement sur la porte de garage et 
plus généralement sur des portillons, 
fenêtres, etc.
Il intègre et gère trois troubles distincts: 
détachement (par un aimant), vibration 
et inclinaison.
Ces troubles ont une sensibilité 
réglable et ils peuvent être inhibées en 
connectant l’entrée dédiée.

L’aimant est l’accessoire du senseur 
radio, qui consent de relever un 
détachement comme par exemple, 
pour un portillon.

Le Smart BOXAlarm est le 
radiocommande qui gère facilement la 
centrale anti-intrusion: 

Bouton 1 Active la centrale d’alarme 
Bouton 2 Désactive la centrale d’alarme
Bouton 3 Montre l’état de la centrale  

 d’alarme

État:

Vert désactivé
Rouge activé


