
La nouvelle génération des systèmes de sécurité

https://ajax.systems

Qualité Simplicité Design

Distributeur / Installateur

CombiProtect

Détecteur de mouvement
et bris de verre

HomeSiren

Sirène d’intérieur
sans fil

SpaceControl

Télécommande bidirectionnelle
avec bouton de panique

KeyPad

Clavier tactile sans fil

StreetSiren

Sirène d’extérieur sans fil

Détecteur de fumée avec
capteur de température

FireProtect

DoorProtect
Contact magnétique

d’ouverture de portes
et fenêtres

DoorProtect Plus

Détecteur d’inondation

LeaksProtect

FireProtect Plus

Détecteur de monoxyde
de carbone et de fumée

MotionProtect

Détecteur PIR
Anti-animaux domestiques

GlassProtect
Détecteur de bris de verre

Disponible sur
AppStore

Disponible sur
Google Play

Contact magnétique 
d'ouverture de portes 

et fenêtres avec 
capteur de vibration

Ajax Hub

Le cerveau du
système de sécurité

Détecteur de mouvement
double technologie

MotionProtect Plus



SIMPLICITÉ

Avec Ajax vous pouvez 
facilement contrôler un puissant 

système de sécurité, à travers 
ses applications de gestion.

Où que vous soyez, vous pouvez 
intéragir avec votre alarme de 

façon intuitive.

La transmission sans fil permettra 
une installation sans câble, avec 

une durée de vie des batteries 
des appareils allant jusqu'à 7 

ans, ce qui représente le 
minimum de maintenance.

Intrusion et vidéosurveillance 
tout-en-un.

Ajax permet d´intégrer des 
caméras IP dans votre système 
de sécurité, pour avoir des 
images en temps réel.

DESIGN

Nous avons mis tout notre 
dévouement dans la 

création d'une alarme 
avec une esthétique 

élégante faisant partie 
intégrante de votre 

environnement.

Les capteurs et Hub de 
Ajax décoreront votre 

maison tout en la rendant 
inaccessible à toute 

intrusion indésirable.

En utilisant notre passion pour 
combiner l'art et la 

technologie, nous avons créé 
un système de sécurité fiable, 

élégant et d'utilisation facile.

Un système de sécurité 
pouvant être facilement 

personnalisé, armé / désarmé 
et géré depuis un Smartphone.

Nous pouvons ainsi offrir 
un système professionnel 

anti-intrusion, simple et 
avec le meilleur design du 

marché ; le résultat étant 
une alarme avec une 

qualité, performance et 
sécurité incomparables.

Nous cherchons l'harmonie 
entre les composants de la 
meilleure qualité et les 
dernières technologies.

Nous choisissons les meilleurs 
matériaux pour obtenir un 
produit finement conçu.

QUALITÉ

Ajax est conçu pour assurer 
l'intégrité de toute installation et 
permet le contrôle du système 
même dans les endroits les plus 
distants ayant de mauvaises 
connexions.

Notre protocole de communication 
ne consomme que 0.5Kbits / s.

Les détecteurs sont connectés 
sans fil au Hub grâce à la 

technologie de transmission 
de données longue distance 

“Jeweller”.

Cette technologie dispose 
d'un système anti-inhibition 

capable de vérifier la 
connexion toutes les 12 

secondes, pour connaître à 
tout moment l'état de tous vos 

appareils, maximisant la 
sécurité du système d'alarme.

La certification en grade 2 du 
système vous donne la 
possibilité de vous connecter 
aux centres de 
télésurveillances (CRA). Vous 
pouvez demander une 
supervision professionnelle 
grâce à une seule touche.


