
Alarme JABLOTRON 100 avec 
l’application unique MyJABLOTRON

Une maison sécurisée 
et confortable 



Une sécurité réelle et une large gamme 
d’applications 
Vous pouvez utiliser l’alarme JABLOTRON 100 dans les petits comme les grands locaux. 
En plus de la sécurité, elle prendra également en charge les fonctions intelligentes, allant 
de l’éclairage à l’ouverture du garage. L’ensemble du système de sécurité peut également 
être contrôlé à distance via l’application MyJABLOTRON.

Quatre étapes vers la sécurité  

 

ALARMEs 
dE quALiTé

AcTiON iMMédiATEEN 
cAs d’ALARME

iNsTALLATiON 
pROfEssiONNELLE

suRVEiLLANcE 
cONTiNuE

ALARME pOuR 
AppARTEMENTs

ALARME pOuR 
MAisONs

ALARME pOuR 
ENTREpRisEs

 Au commencement se trouve un 
dispositif d’alarme de haute qualité. 
Nous disposons de 25 ans d’expérience 
relative à son développement et à la 
production et nous sommes fiers de ses 
caractéristiques innovatrices, de la qualité 
élevée et de la facilité de fonctionnement.

 L’étape suivante consiste en une 
installation professionnelle par des 
partenaires certifiés que nous formons 
régulièrement. cela vous donne 
la garantie que tout fonctionnera 
correctement. 

 une autre étape appropriée réside dans 
la connexion de votre alarme de maison 
à un centre de télésurveillance.

 ses opérateurs évaluent les rapports 
de votre alarme et si nécessaire, ils vous 
contacteront et enverront une équipe 
de sécurité vers votre appartement, 
maison ou entreprise sous surveillance.

Fonctionnement intuitif avec deux touches 

Le système de sécurité JABLOTRON 100 est si facile à contrôler que vous pourrez la piloter 
d’une main, avec les achats de shopping encore dans votre autre main. Vous n’avez qu’à 
appuyer sur la touche respective du segment. chacun d’entre eux représente une partie 
de la maison ou une fonction, comme par ex. allumer les lumières. si par exemple vous 
ajoutez ultérieurement un garage, vous pourrez l’inclure sans problème dans le système 
JABLOTRON 100. il vous suffit d’installer de nouveaux détecteurs et d’ajouter un autre « 
ensemble de voyants de signalisation » ou un segment au clavier. il peut y en avoir jusqu’à 
20. de  lus, la possibilité de combiner des dispositifs sans fil et Bus dans le système permet 
une installation économique du dit système, ce qui n’est pas négligeable.

Vert pour le désarmement 

Rouge pour l’armement 

Vérification du code

Vérification de la puce 

Jusqu’à 20 segments 
de commande 

1990 100 000 32 périphériques

Nous développons 
et produisons des systèmes 
de sécurité de haute qualité 

depuis plus de 25 ans.

c’est le nombre d’utilisateurs 
qui contrôlent nos alarmes via 
l’application MyJABLOTRON 

dans le monde entier.

Grâce à JABLOTRON 100, 
vous pouvez contrôler autant 
de périphériques dans votre 

maison ou votre jardin.

uTiLisATiON 
fAciLE 

AuTORisATiON 
sécuRiséE 

sysTèME 
suR-MEsuRE



pour un transfert de données sécurisé et illimité entre  
l’application MyJABLOTRON et votre alarme JABLOTRON 100, 
utilisez notre service security data connector™. 

www.securitydataconnector.com

Vous pouvez facilement armer et désarmer votre alarme ou contrôler vos périphériques 
à distance via les applications MyJABLOTRON mobile  et internet. Vous pouvez vérifier ce qui 
se passe dans votre maison ou votre entreprise de n’importe où. En vacances ou debout dans 
une file d’attente dans un supermarché.

Contrôlez votre maison ou votre entreprise avec les éléments suivants 

Vivre confortablement avec l’alarme 
JABLOTRON 100
L’alarme Jablotron propose également des fonctions intelligentes qui faciliteront grandement 
votre vie dans votre maison ainsi que dans votre entreprise. Vous pouvez activer ou désactiver 
à distance des appareils, lever les barrières de stationnement avec les feux clignotants 
de la voiture ou activer la mise en marche automatique des lumières après avoir désarmé 
l’entrée dans une certaine pièce.

Fonctionnement 
simple  
L’application est contrôlée aussi 
facilement que nos alarmes - les 
« voyants de signalisation » vous 
informent facilement sur les éléments qui 
sont actuellement actifs. Vous pouvez 
littéralement ouvrir votre garage ou 
commencer l’arrosage de votre jardin 
pendant vos vacances avec une touche. 

Informations 
actuelles 
Regardez une photo des lieux et assurez-
vous que tout va bien. L’application 
vous permet de vérifier la consommation 
électrique, l’historique des événements 
tout comme la position de votre voiture.

Notifications 
d’événements  
Les notifications PUSH, e-mails ou 
SMS vous informent immédiatement sur 
chaque alarme, mais aussi sur une chute 
de température ou l’état de faiblesse 
des piles. 

Paramétrage des 
droits d’accès au partage  
Vous pouvez attribuer des droits 
d’accès ou même certaines sections 
qui représentent différentes parties 
de votre maison ou de votre entreprise 
à des utilisateurs individuels, 
d’une manière détaillée.

écLAiRAGE 
dE LA VOiE 
d’Accès

ARROsAGE 
dE LA pELOusE  

cONTRôLE 
du chAuffAGE 

OuVERTuRE 
du GARAGE 

AVEc LEs fEux 
cLiGNOTANTs 

cOMMuTATiON 
AuTOMATiquE 
dEs LuMièREs  

Claviers avec segments Application mobile Application Internet Télécommande  

Protégez votre propriété de 
n’importe où avec MyJABLOTRON

Télécharger gratuitement 



Nous vous protégerons également contre 
le feu, l’eau et le gaz 
Le système de sécurité JABLOTRON 100 vous avertira non seulement du danger imminent 
provenant des éléments naturels, mais aussi d’une température excessive dans une pièce 
ou d’une consommation électrique trop élevée.  

Il détecte les fuites d’eau et vous 
prévient avant que tout dommage 
ne se produise. Il activera une 
alarme, enverra un message sur 
votre téléphone mobile et pourra 
informer la télésurveillance.

Détecteur 
d’inondation

Le capteur détecte la fumée 
ou une température ambiante 
élevée et vous avertit avant que 
l’incendie ne se déclenche. Il 
émettra un signal acoustique, 
enverra un message sur votre 
téléphone mobile et pourra 
informer la télésurveillance.

Détecteur 
de fumée 

Caractéristiques techniques  

Périphériques bus ou sans fil Jusqu’à 120

Utilisateurs Jusqu’à 300 codes différents 

Sections Jusqu’à 15

Modules de commande 

Calendriers 
20 calendriers indépendants 
pour l’activation automatique 
des fonctions intelligentes

Communication LAN/GsM/GpRs/3G/psTN

Rapports de MyJABLOTRON

Rapports de la centrale sMs jusqu’à 25 utilisateurs 

Certification
Niveau 2 conformément 
à EN 50131

Télésurveillances flexibles 4

Jusqu’à

32

sMs, e-mails ou notifications 
push à un nombre illimité 
d’utilisateurs 

Il peut reconnaître une fuite de 
gaz en un délai opportun et vous 
avertir avant que votre santé ne 
soit mise en danger. Il activera 
une alarme, enverra un message 
sur votre téléphone mobile et 
pourra informer la télésurveillance.

Détecteur 
de gaz
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