La haute sécurité contre
le cambriolage.

OFIS, votre expert en Alarme anti-intrusion!

Pour répondre au fléau de cambriolage et du vol en générale, OFIS vous
propose une solution d’alarme facile à installer et simple à utiliser pour
protéger vos biens et sécuriser votre activité.

Objectifs:

Surveiller et protéger vos objets de valeur.
(biens, mobiliers, fonds, produits, documents, etc).
Réduir les risques de cambriolage.
Faire fuir les intrus.
Vous protéger (alarme de détresse, zonage).

Clavier

Sirène

Détecteur de
présence

Télécommande

Découvrez nos solutions pour les particuliers et professionnnels
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Constitution de notre offre.

L’alarme anti-intrusion en quelques mots
Fonctionnement de l’alarme :

Pack de Base:

La centrale d'alarme va détecter une présence humaine ou une ouverture

- Une centrale hybride (filaire/sans-fil)

de porte grâce à ses détecteurs. Sauf désamorçage de la personne

- Une sirène (110 dB à 1m)

connaissant le code, la centrale active alors la sirène pour apeurer les

- Un détecteur de mouvement sans-fil

cambrioleurs et prévenir les propriétaires.

- Un contact de porte sans-fil

Les détecteurs sont généralement placés aux portes et aux fenêtres car
constituant généralement des entrées favorables à l’intrusion.

- Un clavier de commande pour l’activation et la désactivation
- Deux télécommandes pour l’activation et la désactivation
Un bouton panique pour déclenchement immédiat de l’alarme

Rôles et attentes du système
Détecter et signaler l’approche, la pénétration et/ou le déplacement

- Alimentation secourue avec Batterie

d’un intrus dans un site/secteur/zone sous surveillance

Raccordement sur le tableau électrique de la maison

Dissuader les cambrioleurs

NB : Installation, Mise en Service et Formation sur le système

Prévenir les intéressés et le voisinage
NB: Un système d’alarme vient en complément de la protection mécanique
(verrous, portes, serrures, volets, barreaux)

Les options PACK disponibles:
- Transmetteur GSM double SIM par sms en cas d’intrusion.
- Détecteur sans-fil Supplémentaire (mouvement / contact de porte)
- Clavier supplémentaire

Les bonnes raisons de s’équiper

- Télécommande supplémentaire

Augmentation des cambriolages
La signalisation d’un système d’alarme réduit de 75% les tentatives de
cambriolage
95% des cambrioleurs fuient suite au déclenchement d’une sirène
Meilleur rapport qualité prix

Options :
- Barrière de protection périmétrique infrarouge
- Détecteur de mouvement extérieur
Détecteur «rideau» pour les baies vitrées

Traumatisme d’un cambriolage

Détecteur sismique

Configuration facile et système extensible

Notre système d’alarme

Professionnels, protégez vos locaux!

Sécurisez aussi votre domicile!

64 zones
Zones « Avertisseur » ; Zone « Carillon »
Activation / désactivation avec un bouton

OFIS vous propose des services de proximité:

Armement automatique sur horaire

- Vente et pose de systèmes d'alarme

3 modes d’armement rapide : mode sortie / partiel / partiel avec délai de sortie

- Entretien, Maintenance

Armement automatique « par manque d’activité »

- Service après-vente

Codes utilisateurs illimités (128)
Code «personnel de maison» / Code de contrainte
Auto-Test permanent du niveau de tension de la batterie pour une durée

Pour votre habitation, magasin, hôtel, entreprise, etc.
OFIS vous offre une étude selon vos besoins, ainsi qu'un devis
personnalisé gratuit.

de vie optimale
Auto-Test permanent des équipements du système
Matériel robuste fabriqué pour l’Afrique

Avec OFIS, réduisez les risques de cambriolage!
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