Eaton SecureConnect™
Restez connecté à votre système
SecureConnect est une solution anti-intrusion intelligente et sécurisé
assurant votre protection et celle de vos clients.
Qu'est-ce que SecureConnect ?
Un système intelligent de gestion de la
sécurité pour les habitations résidentielles
et les locaux tertiaires, permettant la gestion
distante par internet.

SecureConnect vous offre le contrôle et
la convivialité d’un système souple mais
hypersécurisé afin de protéger ce qui vous
tient à coeur.

CAM-INT-00

762rEUR-00

XCELRFR DET-RDT1

DET-REXT-PIR30

Détecteurs intérieurs

Détecteur extérieur

Télésurveilleurs
Firewall

SDR-RINT

Récepteur Radio

Third Party
Communication
Providers

CAM-EXT-00

SDR-REXT-G2-OR

Sirènes intérieure et exterieure sans fil

Eaton
Secure
Connect
ICloud Installateur

GSM

Application utilisateur

Clavier Filaire & Radio
KEY-RKPZ
KEY-RKPZFR

EXP-W10 / EXP-R10

Wired and Wireless Expanders

i-on40H-EU

La centrale et les périphériques sont connectés en toute sécurité au cloud et à l'application Eaton, qui garantissent le contrôle et la tranquillité d'esprit.

Site Web : www.eaton.com/fr

Cloud pour l’installateur

Application utilisateur sur smartphone et tablette

Contrôle intégral de vos installations

Tranquillité d'esprit garantie

• Connectez les centrales I-ON au Cloud Eaton en toute simplicité.
• Gérez l'ensemble de vos systèmes à partir du nuage EATON.
• Réalisez des diagnostics de configuration à distance et des mises à
jour logicielles sur tous les systèmes connectés

• Permet aux utilisateurs de contrôler leur système à partir d'un
smartphone ou d’une tablette.
• Notifications en temps réel
• Associer des événements à des images de haute qualité
transmises sur smartphone

Centrales compatibles SecureConnect™
Centrale radio i-on30RFR
Centrale d’alarme radio
30 zones extensible à 60 zones

Centrale d’alarme
mixte i-on40HFR

Centrale d’alarme
I-on200FR

Centrale d’alarme
i-on Compact

10 zones extensible à
200

20 zones radio

Centrale d’alarme 30 zones
radio et 10 zones filaires
extensible à 80 zones

Produits compatibles
Code produit

Description

Code produit

Description

COM-SD-GSM

Transmetteur GSM enfichable vocal, SMS

CAM-EXT-00

Caméra IP extérieure

COM-SD-PSTN

Transmetteur RTC enfichable messages vocaux

CAM-INT-00

Caméra IP intérieure

COM-DATA-4G
SDR-RINT

Transmetteur GSM DATA

KEY-RAS

Clavier radio à leds

Sirène radio intérieur

701rEUR-50/60

Emétteur médaillon courte longue portée

SDR-REXT-G2-OR Sirène radio + Flash extérieure

702rEUR-00

Emetteur montre/médaillon courte portée

XCELRFR
734rEUR-00

Détecteur radio infrarouge passif animaux 20kg
Contact de porte radio blanc

710rEUR-00

Emetteur d'appel d'urgence

726rEUR-50

Emetteur d'appel d'urgence

KEY-KPZFR
739rEUR-50

Clavier filaire pour centrale I-ON
Déteteur radio de bris de vitre

706rEUR-00

Emetteur d'appel d'urgence travailleur isolé

762rEUR-00

Récepteur radio

DET-RSMOKE

Détecteur radio de fumée

FOB-2W-4-B

Télécommande biriectionnelle

DET-RSDC-W

Détecteur radio de chocs et contact d’ouverture

i-FB01

Télécommande

DET-RARB

Bouton radio d'appel d'urgence fixe

PROXTAGPK5

5 Badges de proximité

DET-REXT-PlR30

Détecteur radio infrarouge passif extérieur

i-wifi01

Routeur Wifi compact

DET-RDC-W
DET-RDT1

Détecteur d'ouverture radio

DET-REXT PIR30 Détecteur extérieur

KEY-RKPZ-KIT

DET-REXT-IR50/100
Détecteur radio à double technologie avec
tolérance pour animaux
Clavier radio émetteur-récepteur + base réception

barrière radio extérieur 50/100
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