
Diapason
Alarme et Domotique sans fil 
avec levée de doute visuelle et application Smartphone

Diapason 
Application pour Smartphones
Alertes emails et SMS
Levée de doute visuelle
Contrôle à distance

Votre Installateur Conseil

Piles au Lithium - 3 ans
Tous les appareils de la gamme Diapason 
NeXT sont équipés de piles au lithium leur 
garantissant une autonomie de 3 ans.

Système évolutif
La centrale Diapason NeXT peut évoluer avec vos besoins 
en ajoutant des options (GSM, IP, commandes à distance,  
alarmes techniques, domotique, etc ...)

Contrôle à distance !
• Grâce à l’application Diapason NeXT vous 
pouvez contrôler votre système à distance 
pour l’armer et le désarmer à volonté.

• Vous pouvez vérifiez d’un simple clic si tout 
est normal à votre domicile, à votre bureau, 
dans votre magasin.

• Jusqu’à 16 commandes à distance peuvent 
être activées depuis votre smartphone grâce 
au module optionnel NXT-DOM (domotique 
X10 sur courant porteur). Allumer le chauffage 
avant votre arrivée dans votre maison de 
campagne, piloter l’éclairage extérieur pour 
simuler une présence, déclencher l’arrosage 
automatique : Tout ce que vous pouvez 
imaginer Diapason NeXT le fait pour vous.

Levée de doute visuelle
• Lors d’une alarme, le détecteur volumétrique avec 
capture d’image intégrée photographie la pièce surveillée 
et envoie l’image à la centrale Diapason NeXT. Les 
images sont ensuite transmises par le système(1) sur votre 
mobile(2) et stockées sur nos serveurs «dans les nuages» 
pour être consultées à tout moment via le navigateur 
internet de votre ordinateur ou de votre mobile.

• Grâce à l’application pour SmartPhones, vous pouvez 
également vous connecter au système à tout moment 
afin de prendre des photos des locaux surveillés.

(1) Modèles avec option GSM ou IP - (2) Nécessite l’option GSM ou IP et 
un SmartPhone compatible équipé de l’application Diapason NeXT

Paramétrez vos actions
• L’application Diapason NeXT est disponible 
pour les Smartphones et tablettes sous 
Android et iOS (iPhone4, 4S, 5, iPad). Elle 
vous permet de choisir les actions à exécuter 
en cas d’alarme. Vous choisissez à qui vous 
envoyez les alarmes, les images capturées 
lors d’alarmes, les alertes email, sms, etc ...
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Diapason
Quand la Technologie vous apporte
la Sécurité et le Confort en toutes
circonstances

APPLICATIONS
La centrale Diapason NeXT est destinée aux applications 
résidentielles, aux commerces et petites entreprises grâce à sa 
capacité de 32 zones et 3 secteurs. L’application Smartphone 
permet de piloter le système à distance et de recevoir les images 
associées aux alarmes directement sur son mobile et d’être alerté 
en temps réel.

Système de Sécurité Anti-Intrusion
• Centrale d’alarme sans fil 32 zones, la Diapason NeXT dispose d’une puissante sirène intégrée et vous 

avertit par des messages clairs (synthèse vocale) des opérations effectuées sur le système. Elle est 
équipée d’une fonction anti-brouillage avec avertissement en cas de tentative de fraude.

C’est VOUS qui commandez !
• Diapason NeXT vous offre le choix du type de commande. Clavier à code avec lecteur de 
badges, télécommandes multifonctions 4 ou 8 boutons. Le systèmes est bi-directionnel 
pour être certain que la commande a bien été prise en compte.

Transmission intégrale RTC, GSM ou IP
• Diapason NeXT permet la transmission des alarmes sur différents réseaux Telecom (Réseau 
public, GSM, ADSL). En fonction des besoins de transmission, les différents solutions proposées 
peuvent être ajoutées afin d’obtenir un système entièrement secouru et connecté.

• un modèle RTC (Réseau Téléphonique Commuté public). C’est la version standard du 
transmetteur téléphonique. Il transmet les alarmes par votre ligne téléphonique à un 

autre abonné (fixe ou mobile) ou au télésurveilleur.
• un modèle GSM (GPRS, haut-débit mobile 

2G) qui permet d’avoir un réel secours de 
transmission via le réseau GSM et assurer 

la pérennité de la transmission des 
alarmes, même en cas de coupure de la 

ligne téléphonique ou ADSL.
• une option IP (Réseau informatique & 
ADSL) qui rend votre système connecté 
permettant l’envoi d’alarmes, d’images 
capturées, la consultation et le pilotage à 
distance, les mises à jour système, etc ...

Alertes SMS & email
• Diapason NeXT vous envoie des 
alertes facilement paramétrables 
en fonction du type d’alarme, soit 
par Texto sur votre mobile, soit 
par email sur votre ordinateur 
ou votre mobile avec les images 
capturées lors de l’alarme.

Le «cloud» 
• Le système stocke pour vous les 
alarmes et les images associées sur un 
serveur «dans les nuages». Vous pouvez 
les consulter quand bon vous semble.

Détection des alarmes techniques
• L’intrusion n’est pas le seul risque qu’encourt votre habitation, votre commerce, 
votre entreprise. Diapason NeXT dispose d’accessoires d’alarme technique pour 
détecter les problèmes domestiques et vous en avertir avant qu’il ne soit trop tard.

Des solutions de confort Domotique
• Le module NXT-DOM connectable au système Diapason NeXT permet de commander les appareils 

électriques pilotables de votre habitation (16 commandes X10 sur courant porteur maximum).
• En mode automatique le système ferme les volets roulants lorsque vous quittez les lieux ou 
ouvre le garage lorsque vous arrivez.
• En mode «distant», vous commandez votre maison intelligente avec votre Smartphone. Vous 
pouvez ainsi allumer le chauffage avant votre arrivée, déclencher l’éclairage extérieur, l’arrosage 
automatique, etc ... (Commandes possibles également avec le clavier ou les télécommandes)

• Radar volumétrique sans fil avec immunité aux animaux
• Radar volumétrique sans fil avec capture d’images

• Radar volumétrique Extérieur sans fil
• Détecteur d’ouverture sans fil
• Détecteur de bris de vitre sans fil
• Sirène extérieure avec flash sans fil

• Détecteur de fumée ;
• Détecteur d’inondation ;
• Détecteur de gaz ; 

• Détecteur de monoxyde de Carbone.
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