
Système de sécurité 24 heures sur 24

Réponse en 29 secondes

Nous répondons aux déclenchements d’alarme en 29 
secondes, en moyenne.

Réseau ATN insensible à l’inhibition

Réseau exclusif impossible à inhiber : la meilleure protection 
contre tous les types de vol.

Contrôle à partir de votre portable

Contrôlez votre alarme, aisément, facilement et en toute 
sécurité à partir de l’app MyVerisure.

Appel à la police et au vigile

Après avoir vérifié la tentative de vol ou la situation 
d’urgence.

Bouton SOS pour urgences

Le bouton SOS des alarmes Securitas Direct permet de 
demander immédiatement de l’aide, en cas d’urgence.

Garantie et maintenance, à vie

Les dispositifs sont garantis à vie et ont un service technique 
24 heures sur 24.

Protection pour votre 
logement : nous prenons 
soin de votre tranquillité
Securitas Direct dispose de la centrale de réception 
d’alarmes la plus grande et innovatrice d’Europe 
et compte sur une équipe de plus de 4000 
professionnels.

Protégez votre logement avec la meilleure alarme 
du marché et son système complet et efficace qui 
détecte les intrus avant qu’ils ne pénètrent chez 
vous.

En  cas d’urgence, vous aurez une réponse en 29 
secondes, avec appel à la police ou aux urgences.

■■ Service de connexion à la centrale d’alarmes et maintenance 
pendant 36 mois.

■■ Installation et mise en marche du système.
■■ Maintenance du système, comprise à 100 %.
■■ Programme de Bienvenue 30 jours pour former à l’utilisation du 
système et fournir toutes les précisions utiles

Le produit est doté du certificat UE Niveau 2, avec installation 
homologuée pour la police.

Financez 
votre 
alarme à

Extras exclusifs gratuits

65,91 €² par mois 
pendant
36 mois (TTC)PVP: 2.372,81 €

ALARME + 3 ANS DE SERVICE1 

SOS

0%
TAE

Garde  
des clés

Détecteur  
de fumée

Caméra Samsung  
de télesurveillance

Télecommande

+ ++



Conditions de vente
L’offre de vente de ce service est exclusive de Securitas Direct S.A.U. avec l’intermédiation de PromoCaixa. CaixaBank et CaixaBank 
Payments collaborent exclusivement pour le mode de paiement. Offre valable jusqu’au 31/12/2018. PVP : 2.372,81 € TTC. 
PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelone. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 2009. Pour en 
savoir plus, consultez www.CompraEstrella.com
Cette offre est assujettie aux règles établies par la Loi d’ordonnancement du commerce de détail, de défense des consommateurs et 
des utilisateurs, et les autres règles applicables.
Securitas Direct S.A.U. s’engage à réaliser une étude de sécurité personnalisée par voie téléphonique et à installer les produits à 
l’endroit indiqué dans les 10 jours, moment où le contrat pertinent sera signé directement avec Securitas Direct S.A.U. Le jour 
de l’installation, Securitas Direct S.A.U. vous remettra tous les documents relatifs à la garantie 100 % de maintenance, ainsi que 
toutes les explications et conditions d’utilisation du produit. En cas d’anomalie ou d’incidence d’après-vente, vous devez contacter 
directement le numéro de téléphone du Service d’assistance technique de Securitas Direct.
NRI : 2301-2018/05143

1. Permanence minimum du service de maintenance : 36 mois.

2. Financement au TAE de 0 % et au TIN de 0 %, avec option de 36 mois. Montant total financé : 2.372,81 € : 35 versements de 65,91 € et un dernier versement de 65,96 €. Financement avec 
prêt offert par CaixaBank et option de financement avec carte offerte par CaixaBank Payments réservée aux cartes qui permettent un fractionnement. Financement assujetti à l’analyse de la 
solvabilité et de la capacité de remboursement des demandeurs, en fonction des politiques de risque de l’organisme correspondant. CaixaBank, S.A., organisme agent de CaixaBank Payments, 
E.F.C., E.P., S.A.U., inscrit au Registre officiel des entités de la Banque d’Espagne, sous le numéro de code 8788. Pour d’autres options de financement, consultez votre agence de CaixaBank.

Exemple de positionnement des éléments de sécurité
Dispositifs compris

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018.

LECTEUR DE CLÉS + SIX CLÉS
Il active et désactive l’alarme.

PANNEAU DE CONTRÔLE
Il est doté d’un système émetteur-récepteur 
intégré, grâce à un module de transmission 
mobile, en cas d’urgence.

2 DÉTECTEURS OPTIQUES 
Ils prennent des photos s’ils détectent un 
mouvement et les envoient à la Centrale.

SIRÈNE HAUTE PUISSANCE  
Étant séparée du panneau de contrôle,  
les intrus ont plus de difficulté à la trouver.

PLAQUES DE DISSUASION
Les panneaux extérieurs signalent les 
immeubles protégés par cette alarme.

SENSEUR DE PORTES ET FENÊTRES
Senseur à haute sensibilité pour détecter  
l’intrus avant son entrée.

SENTINELLE
Dispositif d’inhibition avec détecteur d’humidité, 
de température et de qualité de l’air, ainsi qu’un 
bouton SOS incorporé.

GARDE DE CLÉS
Service d’intervention après réception d’un signal 
d’intrusion.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Il détecte la présence de fumée et lance une alerte.

CAMÉRA SAMSUNG DE SURVEILLANCE VIDÉO
Les photos sont enregistrées en toute sécurité 
dans le nuage.

TÉLÉCOMMANDE

5

1

2

3

4

9

10

11

Dispositifs en cadeau
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