
Autonomie et Accessibilité

SYSTÈME D’ALERTE 

Soyez avertis par flashs ou vibrations !

signolux
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Sonnerie de porte, interphone, alarme incendie, cris de bébés, inondations ... 
Signolux vous avertit en toute fiabilité par des flashs, des sonneries puissantes 
ou des vibrations. Il est aussi possible d'être informé des alertes à l'aide d'une 
application mobile.

Grande portée : jusqu’à 80 m à l’intérieur et 200 m à l’extérieur.

Un même détecteur peut servir à plusieurs types d'alertes mais il est                
nécessaire d'utiliser un détecteur par alerte.

N.B. Il faut au moins un émetteur et un récepteur.

VISIOPHONE

SONNETTE DE PORTE

DÉTECTEUR DE FUMÉE

CRIS DE BÉBÉ

1. L’alarme est émise. 2. L’émetteur correspondant 
détecte l’alarme et 

la transmet au(x) récepteur(s).

3. Le(s) récepteur(s) 
vous informe(nt) par 
flashs ou vibrations. 

APP
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UN BESOIN, UNE SOLUTIONUN BESOIN, UNE SOLUTION

Pour détecter une sonnette, deux 

possibilités : l’émetteur acoustique 

A-2656-0 qui fonctionne avec une 

pastille à coller sur le haut-parleur, 

ou bien le bouton de sonnette de 

porte A-2657-0 qui est étanche et 

fonctionne sans fil.

Pour détecter le signal du téléphone, 

nous vous proposons le pack 

A-2655-T qui est composé d’un 

émetteur universel A-2655-0 et 

d’une prise téléphone RJ avec    

adaptateur prise gigogne A-2905-R.

Pour un téléphone professionnel, la 

solution adaptée est l’émetteur 

A-2656-0.

SONNETTE DE PORTE / D’INTERPHONE / DE PORTAIL

A-2656-0 / A-2657-0

TÉLÉPHONE

A-2655-T
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Pour détecter les cris de bébés, nous 

vous proposons le pack Réf. 223463 

qui comprend un émetteur         

acoustique A-2656-0, un micro 

externe A-2691-0 et un adaptateur 

A-2690-0.

Pour détecter toutes sortes de sons, le détecteur de son 

SoundMonitor A-2680-0 peut reconnaître jusqu’à 3 sons 

préalablement enregistrés.  

Fonctionne sur tous types de sons : tout appareil qui émet 

un son, la sonnerie de votre smartphone, la sonnerie de fin 

de cycle de la machine à laver...

CRIS DE BÉBÉS

Réf. 223463

ALARMES (INCENDIE, INTRUSION)

A-2655-0 / A-2638-0

AUTRES SONS ET ALARMES

A-2680-0

Pour détecter tous types 

d’alarmes, vous pouvez utiliser 

l’émetteur universel A-2655-0 

avec différents accessoires 

(tapis de sol, alarmes...) ou bien 

l’émetteur détecteur de 

fumée A-2638-0.
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LES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURSLES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURS
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A-2616-0
Lampe Flash S 

avec son puissant

A-2634-0
Réveil DS2

A-2675-0
Gateway (app. mobile)

A-2619-0
Récepteur portable vibrant

A-2644-0
Lampe Flash

à brancher sur secteur

A-2614-0
Lampe Flash et son      

puissant (jusqu’à 90 dB)

LES LAMPES FLASHS

LES AUTRES RÉCEPTEURS



LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES
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Le câble double acoustique A-2961-D permet de 

raccorder un émetteur acoustique avec deux 

sources vibrantes. Il est par exemple utilisé pour 

détecter une sonnette de porte et un interphone 

avec le même émetteur.

CÂBLE DOUBLE ACOUSTIQUE 1M

A-2961-D

Le coussin vibrant A-3303-0 se branche à l’un des 

récepteurs de la page précédente. Pratique pour 

glisser sour votre coussin la nuit et être tenu informé 

d’alertes.

COUSSIN VIBRANT À PILES

A-3303-0

Le pack voyage Signolux A-2628-0 est adaptés 

aux hôtels, chambres d’hôtes, etc. Il est                 

spécialement étudié pour contacter le client      

malentendant, ou bien pour le prévenir du 

déclenchement de l’alarme incendie par 

exemple.

A-2628-0

PACK VOYAGE POUR HÔTELS



LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES
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Pack cris de bébés

Lampe flash et son puissant

Lampe flash S avec son puissant

Récepteur portable vibrant

Pack voyage pour hôtels

Réveil DS2

Emetteur détecteur de fumée

Lampe flash à brancher sur secteur

Emetteur universel d’alarme Alarmo

Emetteur universel

Pack téléphone

Emetteur acoustique

Bouton de sonnette de porte

Gateway (app. mobile)

Détecteur de son SoundMonitor

Câble double acoustique 1m

Coussin vibrant à piles

223463

A-2614-0

A-2616-0

A-2619-0

A-2628-0

A-2634-0

A-2638-0

A-2644-0

A-2654-0

A-2655-0

A-2655-T

A-2656-0

A-2657-0

A-2675-0

A-2680-0

A-2961-D

A-3303-0



NOS SERVICESNOS SERVICES

DEMANDE DE DEVIS

VISIO-ASSISTANCE

FACILITÉS DE PAIEMENT

Pour vous guider dans vos achats et votre installation, Deaco realise vos devis 
sur-mesure. Nous sommes également disponibles pour répondre à toutes vos 
questions par téléphone et par mail.

Que ce soit pour vous aider à définir 
votre projet ou pour vous aider à               
l’installation d’un produit, nous 
vous proposons un service de 
visio-assistance gratuit. 

Pour les paiements supérieurs à 150€, vous avez la possibilité d’échelonner 
vos paiements en 3x ou 4x sans frais en chèque.
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511


