
systèmes d’alarme
logisty.serenity



Pourquoi équiper votre
habitation d’une alarme ?
Outil de prévention et de dissuasion, l’alarme est avant tout un moyen de gagner en confort 
et en sérénité. Pour plus de sécurité si vous possédez des biens de valeur ou si vous résidez dans
une zone isolée, mieux vaut l’associer à un contrat de télésurveillance. En combinant l’alarme à un
abonnement mensuel à un centre de télésurveillance, le système vous alerte ou prévient vos proches
7 jours/7 24 heures/24, dès le moindre soupçon d’intrusion.

logisty.
serenity



Pourquoi choisir
logisty.serenity ? 
Equiper votre maison
d’un système logisty.serenity,
c’est accéder au meilleur de
la technologie en matière de
protection. Vous aurez ainsi
fait le choix de la fiabilité, de
l’innovation et de la modularité.

Installé par un professionnel, le système
d’alarme combiné à un abonnement de
télésurveillance Hager, vous permet
de bénéficier :
- d’une solution adaptée à la configuration 

de votre habitation et à vos habitudes,
- d’une installation optimale

des éléments de protection,
- d’un paramétrage efficace

du système,
- d’une surveillance à distance 7 jours/7

et 24 heures/24,
- d’un service de télésurveillance APSAD 

type P3 qui correspond au plus haut
niveau d’agrément et qui peut être exigé 
par certaines compagnies d’assurance,

- d’une pérennité de votre protection, grâce
à la maintenance et au suivi de votre
système de sécurité par un installateur
qualifié.

La solution de sécurité logisty.serenity est
une garantie de protection complète et fiable
de votre domicile et de vos biens et vous
offre ainsi une réelle tranquillité d’esprit.



Commander votre alarme
Les appareils de commande peuvent mettre en marche tout ou partie
du système d’alarme, de l’intérieur comme de l’extérieur de l’habitation
ou des locaux à protéger. 

La télécommande et le clavier peuvent également déclencher un appel
d’urgence, ou bien accueillir un visiteur en lui ouvrant le portail et en 
allumant les éclairages extérieurs. 

Fixé au mur, le clavier tactile lecteur de badge permet de gérer plusieurs
utilisateurs. En approchant le badge porte-clés du clavier ou d’un simple
appui sur la touche de la télécommande, le système d’alarme est activé
ou désactivé. Il n’est plus nécessaire de mémoriser un code
pour commander le système.

Centraliser les informations
La centrale-sirène est le centre de décision du système d’alarme 
logisty.serenity. Elle reçoit les informations émises par les détecteurs
et les commandes. 

En cas d’alerte, elle déclenche sa sirène incorporée, les appareils
de dissuasion et d’alerte, et mémorise les évènements survenus. 

Avec son fonctionnement multi-groupes, elle permet aussi la gestion
d’une ou plusieurs zones dans les locaux à protéger.

Détecter l’intrusion
Les détecteurs d’intrusion sont placés aux points sensibles
de votre habitation et informent la centrale en cas d’intrusion. 

Pour la protection intérieure en présence d’animaux, un détecteur 
spécial permet de faire la différence entre votre animal domestique 
et un intrus. 

Pour prévenir toute approche extérieure, le détecteur de mouvement 
extérieur spécial animaux permet de déclencher une pré-alarme afin 
de dissuader l’intrus avant l’effraction.

Quelles sont les 6 fonctio
Les systèmes de protection détectent les tentatives d’intrusion, dissuadent les intrus, donnent l’alerte
et préviennent par téléphone. De nombreux périphériques offrent une multitude de fonctionnalités telles
que, par exemple, la surveillance des mouvements, même en environnement difficile, ainsi que celle
des risques domestiques potentiels.

Les systèmes d’alarme peuvent être complétés par la télésurveillance qui permet une sécurité accrue
des locaux via un transmetteur téléphonique.



Détecter l’incendie et 
les risques domestiques
Placé dans une pièce à risque, le détecteur de fumée décèle les feux à 
évolution lente dégageant une fumée opaque. Une telle détection 
entraînera une sonnerie au niveau du détecteur ainsi qu’un éclairage de 
secours pour évacuer les lieux. 

En parallèle, comme lors de toute détection de risques domestiques 
(inondation, gel, coupure secteur, panne congélateur), le détecteur 
prévient la centrale, qui met en marche les sirènes et permet d’alerter 
à distance par téléphone.

Alerter à distance
Le transmetteur téléphonique déclenche l’alerte à distance par le réseau
téléphonique en envoyant un message vocal à des numéros d’appel pré-
programmés ou un avertissement digital pour les centres de 
télésurveillance. 

Grâce à l’assistance vocale du système, la nature de l’alarme est 
communiquée (anomalies du système, risques domestiques ou 
intrusion) et permet à la personne prévenue d’agir en conséquence.

ns de l’alarme ?

Dissuader les intrus
La sirène d’alarme constitue le moyen de dissuasion le plus efficace. Une
sirène est intégrée à la centrale. Une sirène supplémentaire peut être pla-
cée à l’extérieur du site à protéger.

Une puissante sonnerie déstabilise l’intrus et prévient le voisinage. 
A l’extérieur, elle peut être complétée d’un flash clignotant pour une 
localisation visuelle aisée.



Parce que deux protections valent mieux qu’une : un système d’alarme logisty.serenity
combiné à un abonnement de télésurveillance Domicy vous permet de bénéficier où
que vous soyez, 7 jours/7, 24 heures/24 d’une sécurité accrue. 

Notre prestataire de surveillance Atral Services bénéficie de la certification de service
de télésurveillance APSAD type P3. Cette certification correspond au plus haut niveau
d’agrément et peut être exigée par certaines compagnies d’assurance.

Pourquoi s’abonner
à la télésurveillance ?

Notre prestataire en télésurveillance Atral
Services est également à votre disposition au 

0 820 200 849



En cas d’alerte, le système
d’alarme avec transmetteur
envoie une alerte au centre
de télésurveillance qui agit
immédiatement en effectuant :
- une écoute et une interpellation

vocale
- un appel téléphonique

au domicile.
Si personne ne répond ou
ne peut communiquer le code
confidentiel, la procédure d’appel
du/des personnes désignées par
vous est lancée jusqu’à ce que
l’une d’entre elles s’engage
à intervenir.

Une surveillance à distance 
7 jours/7 et 24 heures/24

Une assistance
qui vous est dédiée

Pour vos questions concernant
des compléments produits, des références
piles, des notices d’utilisation, des certificats
de conformité, Hager met à votre disposition
son service consommateurs au

Garantie

Garantie de 5 ans sur simple retour
du certificat d’extension de garantie.

Certification NF&A2P (*)

La garantie pour vous, utilisateur :
- de matériels fiables, sûrs et efficaces 
- de matériels reconnus par les professionnels 

de l’assurance
- de matériels dont les fonctionnalités sont

contrôlées par un laboratoire indépendant. 

(*) voir détail des produits certifiés dans
le catalogue hager 2011-2012.

1

Autonomie
5 ans d’autonomie avec des piles 
professionnelles au lithium.3

6

5
4

Assistance vocale à l’utilisation
par la centrale
La synthèse vocale de la centrale vous informe
de l’activation/désactivation du système,
signale les alarmes et leur provenance,
les anomalies du système (pile usagée), etc...

2
Protection multi-zones
La gestion par groupes vous permet d’adapter
votre système selon la configuration de votre
habitation et l’utilisation que vous en faites.
La centrale peut commander jusqu’à 4 zones
indépendantes. Par exemple, pendant
votre sommeil, activez la protection du rez-de-
chaussée alors que vous dormez à l’étage. 

Les avantages
du système d’alarme

Si aucune des personnes ne
peut être jointe suite à une alerte,
un agent de sécurité se rendra
sur place pour vérifier les issues
et prendre les mesures qui
s’imposent.
Pour souscrire l’option interven-
tion, il est nécessaire de valider
au préalable la couverture de la
zone géographique de votre lieu
d’habitation par notre 
prestataire, Atral Services.
Atral Services travaille avec
des sociétés d’intervention
spécialisées bénéficiant
d’une autorisation préfectorale.

Le contrat
de télésurveillance 
Pour renforcer la protection
de votre domicile et de vos biens
avec la télésurveillance, il vous
suffit de remplir le contrat
d’abonnement Domicy avec
l’installateur et de passer 
commande en envoyant le
contrat complété à Atral Services.
L’abonnement est de
15 euros/mois TTC pour une
durée initiale de 12 mois 
(voir conditions dans le contrat 
d’abonnement Domicy). 
Lors de l’installation du système
d’alarme, votre installateur
pourra ainsi programmer et  
raccorder directement celui-ci
avec notre prestataire en
télésurveillance Atral Services.

L’option intervention 

Autonomie

5 ans

0 969 390 700

Le système d’alarme logisty.serenity offre
des avantages et des services qui vous
simplifient la vie.

Le saviez-vous ? 
La supervision de télé-
surveillance ne traite pas
uniquement la protection
intrusion.
Pensez aussi à la protection
des incidents domestiques
avec les détecteurs
d’incendie, d’inondation,
de gel, de coupure secteur
et de panne congélateur.

Détecteur avertisseur de fumée :
campagne Hager pour la sécurité incendie.

“date, heure,
intrusion confirmée,
détecteur n°,
groupe n°”



Votre installateur

QZD 710-d F-11

Hager SAS
132 Boulevard d’Europe
BP 78
F-67212 OBERNAI CEDEX
www.hager.fr
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