Comparatif des systèmes d'alerte
Pour chaque case cochée, attribuez un point à la (ou les) couleur
(s) correspondante(s). A la fin du questionnaire, la couleur ayant
le plus de points vous désigne la gamme la plus adaptée à vos
besoins.
Si une question ne constitue pas un critère de choix pour vous,
n'hésitez pas à la passer. Au contraire, si un critère est très important,
vous pouvez lui attribuer davantage de points.
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BESOINS ESSENTIELS
Quels signaux détecter ? (choix multiple)
sonnette de porte
interphone
téléphone fixe
téléphone portable
téléphone professionnel
détecteur de fumée autonome ou DAAF
cris de bébés (particuliers, crèches)
centrale incendie (pour entreprises, collectivités)
autres alarmes (anti-intrusion, sonnerie machine)
appel de personne
détection de personne
détection d'eau (inondations)

Quelle restitution d'alarme ? (choix multiple)
flashs
vibrations
sonnerie puissante (sur récepteur ou à l'aide d'accessoires)
notification smartphone
récepteur portable vibrant (clip ceinture)
bracelet vibrant poignet

Indication visuelle sur l'origine de l'alarme ?

1

Quelle facilité d'installation ?
très facile (pas d'appairage initial)
facile (appairage initial)

Quelle portée entre émetteur et récepteur ?
moyenne (< 30m en intérieur et < 80m sans obstacle)
grande (> 30m en intérieur et > 80m sans obstacle)
extensible (avec répéteurs)

Pour plus de précisions, contactez-nous au 02.51.38.18.42 ou par mail serviceclient@deaco.fr

Quelle gamme de prix ? (configuration minimum, en € ttc)
250€
300€

TOTAL POINTS "BESOINS ESSENTIELS"
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Quelle fréquence de communication ?
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MHz
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TOTAL POINTS "BESOINS AVANCES"

0
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TOTAL POINTS "BESOINS ESSENTIELS + AVANCES"
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BESOINS AVANCES
Fréquence des flashs variable selon l'origine du signal
Réglage de la fréquence des flashs
Réglage de la fréquence des vibrations
Réglage de la puissance du son

Pictogramme qui indique l'origine du signal ?
sonnette 1
sonnette 2
cris de bébé
téléphone
incendie
alarme
appel de personne
inondation
LED de différentes couleurs à configurer selon l'origine

Quelle alimentation pour les émetteurs ? (choix multiple)
piles uniquement
batterie uniquement
secteur uniquement
secteur optionnel (en plus de piles ou batteries)

Quel format pour un émetteur ?
moyen
compact

Pour plus de précisions, contactez-nous au 02.51.38.18.42 ou par mail serviceclient@deaco.fr

