Filaire ou sans ﬁl
Système de sécurité NX-10

Votre sécurité
vous suit pas à pas
Contrairement aux solutions actuelles, le système NX-10
fonctionne entièrement sans ﬁl et est équipé d’un nouveau
clavier esthétique.
La gamme NX-10 rend obsolètes tous les systèmes de sécurité
antérieurs.
Ce système est à la fois très performant et entièrement mobile.
Il protège votre famille, votre propriété, et vous-même, tous
les jours sans aucune interruption
Les claviers sont généralement fixes. Le clavier sans fil NX-10,
étant amovible, celui-ci peut vous suivre partout. Vous maîtrisez
beaucoup mieux votre système de sécurité

La NX-10 repose sur un système à 868Mhz à deux canaux de
transmission indépendants. L’un est réservé aux détecteurs,
et l’autre au clavier de commande et aux sirènes. Ainsi il ne
peut y avoir de conﬂit entre les di érents modules.
Le clavier mobile vous permet de vous informer à tout
moment que votre résidence est bien en sécurité.

Zones et heures à votre convenance
Quelle que soit la version choisie (avec ou sans ﬁl), vous déterminez vous-même les zones qui doivent être
sécurisées ou non. Qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre entreprise, vous avez toute latitude de diviser
votre propriété en différentes zones ; le système peut ainsi protéger, par exemple, un étage ou le garage
alors que vous êtes dans une autre partie de la maison.
Simuler une présence dans la maison ? Aisément programmable, notre système
allume et éteint automatiquement l’éclairage de différentes pièces à des intervalles prédéterminés. Il faut
arroser la pelouse, ou encore ouvrir et fermer les volets. Utilisez votre télécommande 4 boutons ! Elle peut vous
permettre également d’activer l’éclairage extérieur, ou d’ouvrir la porte du garage sans descendre de votre voiture.
Nos systèmes domotiques vous permettent même de piloter la plupart de vos appareils électriques par téléphone.
Vous pouvez par exemple monter le chauffage avant d’arriver chez vous. Les modules domotiques X-10
communiquent entre eux par le biais du circuit électrique de la maison. Et leur utilisation est un jeu d’enfant.

Clavier esthétique
• En toute sécurité
Système de haute technologie, la NX-10
utilse de toute une gamme de
modules sans ﬁl 868MHz de deuxième
génération. Aucun câble à poser : il se
pilote à l’aide d’un clavier fin, inspiré
de l’iPod et doté d’un écran affichant
deux lignes de texte (maximum
2 x 16 caractères) et une ligne d’icônes
bien lisibles. La programmation est
facilitée par un excellent rétro-éclairage
de conception spéciale et à l’alimentation
électrique indépendante : six piles « AA »
lui assurent trois ans d’autonomie.

• Esthétique et sécurité
Contrairement aux produits concurrents,
notre nouveau clavier s’intègre avec
discrétion à votre intérieur. Composé
d’un pavé de touches et d’un affcheur à
cristaux liquides, cet élégant module vous
protège en permanence.

Portatif
Le clavier sans ﬁl est portatif ; il se ﬁxe
à son support par encliquetage. Son
alimentation à piles lui assure une
autonomie de trois ans. Il fonctionne en
permanence.
Inutile de percer des trous dans le mur.
Le clavier tient dans votre main. Ses
touches sont programmables selon
les besoins (touches urgence, medecin, etc.).

Détecteurs
haute
sensibilité

Détecteurs de fumée
Nos détecteurs de fumée sont conçus
pour fonctionner à coup sûr. Nous le
garantissons. Toujours actif, le système
de diagnostic automatique vous avertit
lorsqu’un contrôle d’entretien s’impose.
Et l’alliance de détecteurs optiques et
thermiques assure un temps de réaction
plus court, pour une sécurité maximale.

Détecteurs de mouvement
Aucun compromis. La conception des détecteurs de mouvement
de la NX-10 ne sou re d’aucun compromis. Les nombreux prix
qui nous ont été décernés témoignent de notre détermination.
La NX-10 est un système perfectionné capable de distinguer
un être humain de tout facteur susceptible de déclencher une
fausse alerte. Di érents niveaux de sécurité programmables
déterminent le volume d’information transmis au système
hôte. Chaque détecteur présente des performances hors de
la portée de la concurrence. Avec la NX-10, vous dormez sur
vos deux oreilles.

Comme il
vous plaira
Commande à distance
Tout utilisateur d’un téléphone portable dispose d’un outil de contrôle
supplémentaire pour commander son système de sécurité. Le système peut
vous signaler tout événement par sms (texto). Vous pouvez également
piloter le système de sécurité par SMS, uniquement après enregistrement
des numéros de téléphones des utilisateurs dans le système. Le module
TCP/IP permet de raccorder votre système à Internet pour effectuer de
la transmission et /ou des téléchargements en toute sécurité
(transmission encodée).

Détecteurs pour portes
et fenêtres
Tout en assurant votre sécurité, nous
entendons aussi préserver l’harmonie
de votre intérieur. Les détecteurs pour
portes et fenêtres du système NX-10 se
fondent littéralement dans le décor.
Nombreuses possibilités.
Nous concevons des détecteurs
pour tous les types de porte et de
fenêtre. Nous avons certainement un
modèle correspondant exactement
à vos besoins.

Module vocal
Conçu pour transmettre tout type
d’alarme à qui de droit, le module
vocal du système NX-10 enregistre
15 messages di érents qui peuvent
être ensuite transmis via l’un
des trois numéros de téléphone
préprogrammés.

Claviers
De conception nouvelle, le clavier du système NX-10 se fond dans votre intérieur.
Son interface donne accès à toutes les fonctions de votre système d’alarme. Tous les
membres de la famille s’en serviront aisément. Le système conserve en mémoire tous
les événements survenus en votre absence. Il vous indique la date et l’heure exactes
de toute désactivation ou activation du système, ainsi que le nom de la personne
responsable. Ce produit de sécurité sûr à 100 % est proposé en toute une gamme de
coloris dont au moins un correspondra à votre décoration intérieure.

Sirènes d’intérieur et d’extérieur
Un système de sécurité se doit de présenter une esthétique irréprochable. À l’intérieur
comme à l’extérieur. Sa présence démontre à tous que vos locaux sont protégés.
Il assure également une alerte locale. Protégées par des boîtiers très esthétiques, les
sirènes du système NX-10 fonctionnent sur piles. Elles doivent nécessairement résister
à des chocs violents, et sont donc dotées d’une protection antivol, anti-sabotage et
anti-vandalisme.
Quiconque tente de neutraliser une sirène déclenche une alarme. Grâce à son
alimentation indépendante, le système réagit aux intrusions même en cas de coupure
de courant ; par ailleurs, la sirène extérieure résiste aux conditions climatiques les plus
difficiles. elle émet, à une puissance de 100 à 115 décibels, un signal modulé
instantanément reconnaissable qui repousse pratiquement les intrus.
Nos sirènes sécurisent votre domicile comme votre bureau ; vous avez ainsi la possibilité
d’interdire différentes zones en fonction de vos besoins.

Panneaux de commande
Les centrales sont le cœur du système. Conçus par des professionnels de la sécurité pour assurer votre protection
et celle de vos proches. Prêts à réagir à tout moment, à l’épreuve du sabotage, elles vous signalent toute coupure
de vos lignes d’alimentation ou de téléphone, ainsi que toute tentative d’effraction. Les modèles NX-10 existent en
versions avec petit ou grand boîtier en polycarbonate, avec ou sans module GSM/GPRS. Les centrales sont pourvus
d’origine d’un récepteur radio pouvant gérer au maximum 48 zones. Elles sont à votre service en permanence
pour vous protéger.

Caractéristiques techniques
• Système entièrement sans fil
• Compatible bus NetworX
• Clavier radio doté d’un niveau à bulle sur le châssis de fixation
• NX-10-EUR : Centrale gérant maximum 48 zones radio dans un boîtier
en polycarbonate avec 4 partitions
• NX-10-LB-EUR : identique à la centrale NX-10-EUR, mais dans un boîtier
grand format
• NX-10-GSM-EUR : identique à la centrale NX-10-EUR, mais avec un
module GSM/GRS intégré
• NX-10-GSM-LB-EUR : identique à la centrale NX-10-GSM-EUR, mais
dans un boîtier grand format
• 2 entrées filaires sur la centrale
• 3 sorties dont 2 relais sur la centrale
• 4 claviers radio au maximum
• 8 claviers filaires ou /et radio au maximum
• 4 modules sirène radio au maximum
• Télécommande radio 4 touches
• Médaillon « panique »

Conﬁez votre sécurité
à un expert
GE Security est une division de General Electric, l’une des sociétés industrielles mondiales
les plus grandes et les plus diversiﬁées. Nous commercialisons des produits haut de
gamme sur le marché de la sécurité des personnes et des biens.
L’un des leaders mondiaux en matière de technologie, nous mettons tout en œuvre pour
répondre aux besoins de notre clientèle. Notre organisation européenne, dont le siège est à
Bruxelles, exploite des installations de production en Irlande et aux Pays-Bas, ainsi que des
points de vente dans 24 pays du continent.
L’e cacité de notre système n’est pas uniquement due à la qualité de ses composants. La
qualité de l’installation est également vitale. Votre installateur prend le temps d’écouter
vos préoccupations, vous conseille et vous fait bénéﬁcier d’une installation et de services
correspondant exactement à vos besoins. Il connaît nos produits sur le bout des doigts, ce
qui lui permet de recommander et d’installer le système qui vous assurera une tranquillité
d’esprit maximale.

Paris
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 Neuilly-Plaisance
Téléphone :
01.49.44.89.00
Télécopie :
01.43.09.95.31
01.49.44.89.01
Site Web :
www.gesecurity.fr
commercial.security.france@ge.com
E-mail :
technique.security.france@ge.com

www.gesecurity.fr

© 2010 GE Security. As a company of innovation, GE Security
reserves the right to change product speciﬁcations without notice.
For the latest product speciﬁcations, visit GE Security online
at www.GESecurity.eu or contact your GE Security sales
representative.
FR_NX10_Brochure_A4.

