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Systèmes de sécurité expansibles 
pour 4 à 32 zones

When Protection is All That Matters

Quand la protection est tout ce qui compte
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Choisissez parmi 
une sélection de 

claviers élégants.
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La convivialité et l’ensemble des caractéristiques uniques du SP Spectra 
le classent au rang de meilleur système de sécurité de sa catégorie. 

Clavier à DEL 
sans fil/câblé pour 

32 zones 
K32RF/K32

Clavier à DEL 
câblé pour 10 zones  

K10H/V 

Clavier ACL de 
32 caractères 

K32LCD

Clavier ACL fixe 
sans fil/câblé 
pour 32 zones

K37/K35

Clavier à DEL 
câblé pour 
10 zones

K636

Écran 
tactile intuitif 
TM50 Touch

Adoptez un mode de vie plus simple et plus sécuritaire. Le mode StayD est une fonction révolutionnaire et 
représente une philosophie totalement opposée qui résout les problèmes rencontrés dans les autres 
systèmes de sécurité présentement fabriqués. Un système StayD est toujours armé et partiellement désarmé 
uniquement lorsqu’un utilisateur entre ou quitte les lieux, contrairement aux autres systèmes de sécurité qui 
sont constamment désarmés et doivent être armés pour assurer la protection.

Communication multivoie
Surveillez et contrôlez l’état de votre système (armement/désarmement, ouverture d’une porte de garage, etc.), 
recevez des notifications de la part du système et signalez les événements du système à la station de surveillance 
en utilisant une ou plusieurs des méthodes de communication énumérées ci-dessous.
•	 Internet et courriel
•	 GPRS, GSM et messages textes (SMS)
•	 Voix
•	 Téléphone conventionnel (non disponible avec le SP65)

Commodités à distance et sans fil
Grâce à la fonction de touche unique et la commodité d’une télécommande, l’usage de votre système de 
sécurité n’aura jamais été aussi simple. Désarmez votre système en appuyant sur un seul bouton, armez-le 
avec un autre et envoyez un signal de panique à votre station de surveillance.

Trois niveaux d’armement
La série Spectra SP protège votre résidence, mais avant tout, elle vous protège. 
Disposez de trois niveaux de sécurité différents :
•	 Armé : Quittez la maison et maximisez votre sécurité.
•	 Nuit : Protège l’étage principal pendant que vous dormez en toute sécurité à l’étage.
•	 Partiel : Protège le périmètre lorsque vous êtes à la maison avec les enfants.

Extensibilité
Une protection d’un maximum de 32 points de détection pour une sécurité 
optimale. Débutez avec le minimum et ajoutez des modules d’expansion 
à votre système selon vos besoins grandissants. Cinq modèles sont 
disponibles dépendamment de vos exigences initiales : SP4000 
(4 zones), SP5500 (5 zones), SP6000 (8 zones), SP65 (9 zones) et 
SP7000 (16 zones). De plus, protégez deux secteurs indépendants 
à un même emplacement. Assurez la sécurité de votre foyer, ainsi 
que de votre appartement au sous-sol et contrôlez facilement ces 
deux secteurs distincts au moyen d’un seul clavier.

Contrôle du système au moyen d’une application
L’app iParadox vous permet d’accéder à votre système de sécurité 
Paradox. iParadox met à votre portée une foule de fonctionnalités et de 
renseignements. L’application multilingue est munie d’une interface- 
utilisateur intuitive qui vous permet de vous connecter facilement au 
système de sécurité et de modifier ses réglages. Grâce aux 
fonctions d’armement/désarmement, de contrôle de sorties 
PGM et de notification de l’état du système en temps 
réel, iParadox transforme tout iPhone, iPod Touch, 
iPad ou téléphone Android ™ en un clavier à 
distance. Vous pouvez désormais contrôler 
votre système de sécurité à partir de 
votre appareil préféré.


