Une protection optimale
En toute convivialité
Memo vocal
Véritable
outil
de
communication, la centrale
Résidencia 3 vous offre la
possibilité d’enregistrer des
messages vocaux consultables
par toute votre famille.

Synthèse vocale

Parce que la sécurité
Ne s’improvise pas
... depuis plus de 50 ans, le Groupe INTERVOX
vous fait bénéficier de toute son expérience
en vous proposant ses solutions de sécurité
connectées pour les biens, les personnes et la
vidéoprotection.

Solution de sécurité
connectée pour les
biens résidentiels

Il vous propose, au travers de ses différentes
gammes de protection INTERVOX SurTec, des
produits de qualité adaptés à tout type de locaux
professionnels et résidentiels.

Pour une utilisation plus
conviviale, votre centrale
Résidencia 3 diffuse des
signaux sonores et des messages vocaux vous indiquant
l’état du système.

Résidencia 3

Appels d’urgence
Touches d’appel direct en
cas d’incendie ou pour
demander du secours.

Solutions de sécurité connectées
pour les biens résidentiels

Fonction marche directe
Votre installateur conseil
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Une seule et même
touche suffit à armer votre
Résidencia 3

Fonction carillon
Pour être prévenu dès que
quelqu’un entre ou sort de
chez vous.

Personnalisation des détecteurs
et des utilisateurs

Fabriqué en France

www.intervox.fr

Conçue pour assurer
votre sécurité
Connectée au réseau téléphonique, la centrale
d’alarme Résidencia 3 d’INTERVOX SurTec vous
permet de vivre votre quotidien en toute sérénité.
Avec ses détecteurs placés aux points stratégiques
de votre habitation, elle vous offre une protection
optimale de jour comme de nuit.
Tous les signaux d’alarme sont automatiquement
transmis par téléphone et peuvent être vérifiés à
distance en mode écoute et interphonie.
Par sa simplicité d’utilisation, la Résidencia 3
parvient à se faire oublier et assure votre protection
sans perturber votre mode de vie.

Terminal multi-fonctions
La centrale Résidencia 3 intègre :
- un transmetteur téléphonique
modem,
- une sirène 100 dB,
- un micro et un haut-parleur pour
la levée de doute interphonie,
- un clavier et un écran
multilingues rétro-éclairés,
- une alimentation et une batterie
de sauvegarde en cas de
coupure secteur.

Centrale d’alarme radio

Design

Dotée des dernières technologies radio
et modem la centrale Résidencia 3
est compatible avec une large
gamme de périphériques radio,
évitant ainsi les désagréments
liés aux installations filaires.
Le design de la Résidencia 3
s’intègre très facilement dans les
intérieurs les plus variés.

Le bien-être à domicile
Pour vous et vos proches
Parce que votre famille
est sans nul doute votre
bien le plus précieux,
offrez lui le bien-être et
la tranquillité grâce à
une protection efficace et
discrète.

Option Secours gsm
Afin de vous garantir une sécurité optimale
en toutes circonstances, la centrale
Résidencia 3 peut être raccordée au
réseau GSM. Vous et votre domicile restez
donc protégés même en cas de coupure
de la ligne téléphonique principale (avec
l’option transmetteur GSM).

Surveillance partielle
La centrale Résidencia 3 peut être utilisée
selon plusieurs modes :
- surveillance totale
- surveillance partielle
ou
- surveillance périmétrique de toutes
les issues lorsque vous êtes à
l’intérieur de votre domicile.

- Clavier de commande
- Détecteur infrarouge
(standard ou animal)
- Détecteur d’ouverture
- Détecteur de fumée
- Bip SOS
- Télécommande
- Sirène intérieure et extérieure.

Ainsi la Résidencia 3 vous protège même
quand vous dormez !

