VIGICOM AL-100
MINI - ALARME GSM AUTONOME

PROTECTION
IMMEDIATE
TOUT-EN-UN
SANS FIL
SANS
INSTALLATION
ULTRA
ECONOMIQUE

11 cm

AL-100 est une mini-alarme complète et

Dès que la mini-alarme détecte une présence, elle

autonome ne nécessitant aucune installation et

envoie des SMS et compose automatiquement

VigiCom AL-100

destinée à signaler une intrusion non autorisée

des appels téléphoniques (jusqu’à quatre numéros

est idéal pour :

dans une zone sous surveillance par envois de

prédéfinis) permettant au propriétaire d’écouter

SMS et déclenchements d’appels téléphoniques

silencieusement et de réagir de manière adaptée.

SECURISER
un local en quelques
minutes

ECOUTER
à distance

ETRE ALERTE
instantanément
d'une intrusion

en cascade.
Pour la mise en marche, l’arrêt ou l’état de
Discret, design et miniaturisé, c’est un équipement

fonctionnement, la mini-alarme AL-100 se

idéal pour protéger bateau, camping-car, mobile-

commande simplement à distance par appel

home, résidence secondaire, bureau, entrepôt,

téléphonique ou envoi de SMS auquel elle répond.

salle informatique, coffre, abri isolé, fourgonnette,
transport, avion et tout lieu ne disposant plus de

AL-100 est livrée prête à fonctionner avec une

ligne téléphonique fixe…

batterie Li-ion, un support incliné, un chargeur
rapide et son manuel. Une simple carte SIM,
facile à insérer, est nécessaire pour l’utiliser.

Bateau, camping-car, mobile-home, résidence secondaire, bureau, entrepôt, salle informatique, coffre, abri isolé,
fourgonnette, transport, avion et tout lieu ne disposant plus de ligne téléphonique fixe.
Vigicom est une marque d'Attendance.

Spécifications techniques :

LES AVANTAGES
DE VIGICOM AL-100

Module GSM bi-bande GSM/DCS 900/1800 MHz

• Mini-alarme GSM tout-en-un :

Détecteur infra-rouge intégré (détecteur de mouvements à 360° d’une portée de
5 mètres)

•
•
•
•
•
•

Détecteur de mouvement
Touche d'urgence
Microphone
GSM
Batterie
Entrée-sortie

Détection de prise et de fin de communication

Indicateurs d’état par deux LED et bips sonores
Microphone incorporé
Entrée pour détecteurs externes, sortie pour haut-parleurs
Alimentation électrique : 12 V, consommation : 5 mA

• Réglages et état de fonctionnement à distance par SMS.
• Mise en alarme à distance par SMS, par appel téléphonique
ou par appui sur la touche.
• Mise hors alarme à distance par SMS ou par appel
téléphonique.

Batterie : 700 mA
Autonomie en fonctionnement sur batterie : 5 jours
Fonctionne sur secteur ou sur batterie interne
Dimensions : diamètre 110 x 45 mm

• Prises "jack" pour raccordement externe.
Poids : 130 g

• En entrée : détecteurs externes en option
(contact magnétique, touche d'urgence, IR…).

Température de fonctionnement : -10 C à 55 C

• En sortie : haut-parleurs amplifiés en option.

Accessoires inclus : adaptateur de courant, support incliné

• Alertes automatiques par envois de SMS et appels
téléphoniques avec acquittement, jusqu'à 4 numéros.

Accessoires en option : applique murale, détecteur IR externe, contact magnétique,
touche « Panique »

• Ecoute silencieuse par appel téléphonique.
• Touche et fonction "Panique"
• Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (autonome)
ou sur secteur (livré avec chargeur rapide).

• Dimensions : 110 x 45 mm; poids : 130 g.

SECURISEZ VOS BIENS EN QUELQUES MINUTES
AVEC CETTE MINI-ALARME GSM TOUT-EN-UN !
• Simplicité de mise en oeuvre : sans fil, sans installation.
• Discret, désign, miniaturisé et totalement autonome.
• Tout-en-un : détecteur de mouvements infra-rouge portée 5 mètres,
microphone, GSM, batterie, entrée-sortie pour raccordements externes.
• Commandes à distance par SMS ou par appel téléphonique.
• Alertes automatiques par envois de SMS et appels
téléphoniques avec acquittement (jusqu'à 4 numéros
en cascade…).
• Livré avec chargeur, batterie rechargeable Li-ion
5 jours d’autonomie et support bureau.
• Fonctionne également sur secteur ou sur batterie
externe 12 V.
• Compatible tout opérateur : utilisable avec des cartes
SIM prépayées ou des abonnements à 6,00 € HT
par mois.
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• Autonomie batterie : 120 h en mode actif.

