CONVIVIALITY Line

La nouveLLe RÉFÉRENCE
en ALARME éLectronique

c ent raL e HYBRIDE
“ EUROTEC ”

FILAIRE OU RADIO

C10-5S

L
C10-5

Centrale EUROTEC Série C10
« hybride» made in Belgium
-EUROTEC est une marque 100% belge reconnue par les
professionnels du secteur pour la qualité et la fiabilité
de ses centrales d’alarme anti-intrusion. Cette marque
belge profite de sa longue expérience de plus de 30 ans
dans le domaine de la fabrication pour lancer la gamme
« Conviviality Line » destinée aux résidences, aux commerces et à l’industrie. Cette nouvelle génération de
centrales d’alarme C.10 répond aux normes européennes et belges en vigueur.
• Les centrales d’alarmes EUROTEC C.10, fruit des dernières technologies électroniques, vous offre un produit de très faible consommation et surtout très
innovant grâce à l’auto-diagnostic, à l’affichage de la
maintenance et à la gestion à distance de votre
alarme via votre smartphone.
• Les claviers contemporains et faciles d’utilisation
permettent des mises en service par simple pression
d’une touche.

• 10 à 99 zones filaires
• 29 zones non filaire (radio)
• 16 sorties programmables
• 1 à 6 claviers alphanumériques
• 50 codes utilisateurs nominatifs
• 5 groupes de zones indépendantes (4 sous-sections et sous-centrales)
• 2 journaux de bord avec 1500 évènements en mémoire
• transmetteur téléphonique 8 messages ou vers téléphones, GSM,…
ou digital vers dispatching

c o nne xion &
tecH noLoGieS
La conviviality Line c.10 propose de nouveaux systèmes d’alarme connectés au
monde moderne des smartphones via son eurotec connect et eurotec cloud*.
uniques au monde, les applications iKeypad et le clavier tactile c.10-5 it vous
offrent exactement les mêmesinformations et fonctions que celles de votre
clavier c.10 filaire.

ces véritables claviers virtuels vous permettent d’armer et de désarmer le système d’alarme, de visualiser l’état du système, de contrôler plusieurs systèmes
avec un seul compte.

L’eurotec cloud* est un serveur de dernières technologies qui offre à vos applications encore plus de services et d’informations tels que: l’envoi de PuSH,
d’emails, de photos et la consultation d’événements.

MODE DÉSARMÉ

MODE ARMÉ PARTIEL NUIT
(EX. FONCTION F2)

vous êtes à la maison, votre système
d’alarme est en position Hors service.

vous dormez à l’étage. Le système est armé
partiellement en mode nuit, vous pouvez circuler à l’étage tout en protégeant le rez-dechaussée.

MODE ARMÉ (EX. FONCTION F1)

MODE ARMÉ PARTIEL PÉRIMÉTRIQUE
(EX. FONCTION F3)

il n’y a personne à la maison. Le système
est En service et l’alarme protège la totalité
de la maison.

Uniquement avec l’option module IP*
Compatible iOS, Android & Windows Phone*

vous êtes à la maison et vous voulez vous sentir en
sécurité. Le système est armé partiellement en
mode périmétrique, vous pouvez circuler librement
à l’intérieur de la maison tout en protégeant la périmétrie de votre habitation.

SÉRIE C ROW

SANS FIL “rad io”
Détecteur «radio» CROW SWAN «Pet Immunity»
Activation de l’alarme dès détection de présence dans le
volume protégé.
• détecteur infra-rouge-passif sans fil bidirectionnel.
• compensateur de température.
• Protection aux radiofréquences renforcée.
• Lentille dure, sphérique et à facettes.
• Portée 12 mètres avec lentille grand angle.
• discrimination animal jusqu’à 25 kg

Pet Immunity
en dessous de 25 kg
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE PEUT SE BALLADER
DANS TOUTE LA MAISON SANS DECLENCHER L’ALARME.

CROW CONTACT MAGNÉTIQUE

SANS FIL “radio”
Contact magnétique «radio» CROW MAG
Une alarme est activée chaque fois qu’il y a ouverture
d’un châssis, le contact peut être placé au bas de la fenêtre afin de laisser la possibilité d’incliner le ventail vertical de la fenêtre pour aérer votre habitation tout en
mettant en service votre système d’alarme (si châssis
oscillo-battant).
• contact magnétique sans fil bidirectionnel.
• Grande immunité aux fausses alertes grâce à sa

technologie avance entièrement supervisée.
• boitier auto-protégé à l’ouverture et à l’arrachement.
• Montage en saillie visé ou collé.
• couleur standard blanc ou brun + raL de votre choix
sur demande.

Différents ral
disponibles

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR

SANS FIL crow radio
Détecteur extérieur «radio» CROW VX
«Pet Immunity»
Optimiser votre sécurité par une alarme extérieure, idéal pour
dissuader les intrus avant l’effraction avec le flash et/ou
l’alarme sonore de la sirène extérieure.
• détecteur extérieur sans fil bidirectionnel à double
détection infra-rouge.
• dual quad element Pyro Sensor.
• déclenchement de l’alarme sur coupure de 2 faisceaux en
même temps.
• immunité aux animaux jusqu’à 50 kg
• visière optionnelle de protection contre la pluie et le soleil.
• Portée jusqu’à 12 mètres pouvant être influencée par les
conditions météorologiques.
• Hauteur de montage à 1,20 mètre - iP55.

1,2m

DÉTECTION INCENDIE

SANS FIL crow radio
Détecteur de fumée «radio» intelligent
«CROW SMOKE»
Détecteur de fumée sans fil bidirectionnel pour une transmission fiable et totalement supervisée. Ces détecteurs
peuvent être installés librement et déplacer facilement en
fonction du réaménagement
des locaux du bâtiment.
• détecteur de fumée photoélectrique.
• Led de signalisation bicolore : rouge = alarme.
• test batterie 1 fois/heure.
• avertisseur sonore intégré à 85 décibels à 3 mètres.

SÉ RIE SWAN crow

FILAIRE Pet iMMunity
Détecteur «filaire» SWAN LINE
élégance-performance-compact

SWAN DT

La gamme « Swan Line » est spécialement conçue pour les
applications résidentielles et commerciales. Tous les détecteurs de cette série sont équipés de la technologie discrimination animale qui permet d’éliminer les fausses alarmes
générées par les animaux domestiques d’un poids inférieur
à 25 kg (l’animal doit toujours se trouver à plus de 2 m. des
détecteurs).

• détecteur combinant dans le même boitier un hyperfréquence
et un infra-rouge passif contrôlés par un même microprocesseur.
• Microprocesseur incorporé permettant la détection des
signaux provoqués par le déplacement humain.
• Filtre spécial contre la lumière fluorescente.
• Protection rFi renforcée.
• Portée jusqu’à 15 mètres.
• Montage de 1,80 à 3,00 mètres.
• caractéristiques infra-rouge : voir ci-dessous.

SWAN IRP

IRP+ CAM

• détecteur infra-rouge passif filaire montage mural ou plafond.
• Lentille dure, sphérique et à facette, combinées à un miroir
pour détecter le passage sous l’appareil.
• compteur d’impulsion et sensibilité réglables.
• immunité pour animaux de moins de 25 kg si à plus de
2 mètres.

• détecteur infra-rouge passif combiné dans le même
boitier à une caméra
• caractéristiques irP idem Swan irP
• caméra couleur Pinhole (effet tunnel) trou d’épingle.
• contrôle électronique de l’obscurité.

TOP VIEW
0m

--90.5°
SIDE VIEW
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Pet Immunity
en dessous de 25 kg
IRP

IRP + DT

2m

5,15m

13,00m

15m

IRP + Caméra Couleur

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR
FILAIRE triPLe tecHnoLoGie
Détecteur extérieur «filaire» LINCE
à triple technologie
nouveau concept révolutionnaire destiné à protéger l’extérieur d’un bâtiment
en détectant l’intrus avant l’effraction intérieure.deux plans de faisceaux doivent
être simultanément coupés pour récupérer une condition d’alarme ce qui évite
particulièrement les fausses alarmes causées par la variation de température,
la réflexion de la lumière et les petits animaux.

LINCE VX.
• Montage en apparent à une hauteur de +-1,20 mètre.
• détecteur grand angle 85° réglable et orientable de 90° droite
ou gauche.
• Portée réglable de 3 à 18 métres.
• Protection à l’ouverture et à l’arrachement,
anti-masquage sélectionnable.
• Fixation par étriers en inox, boitier en polycarbonate.
• Lentille de Fresnel résistant aux ultraviolets.

LINCE B.
• Montage en apparent à une hauteur de +-1,20 mètre.
• détection murale longue portée 2x 12 mètres (24 m. au total)
• Génère 2 barrières horizontales multifaisceaux à droite et
à gauche.
• Protection à l’ouverture et à l’arrachement, anti-masquage
sélectionnable.
• Fixation par étriers en inox, boitier en polycarbonate.
• Lentille de Fresnel résistant aux ultraviolets.

DÉTECTION INCENDIE
FILAIRE oPtique / tvc
Détecteur incendie «filaire»
ZETA Fire Alarms Systems
Détecteurs optiques de fumée et thermo-vélocimétriques sont
conçus et certifies à la norme EN54. Alimentés par la centrale
d’alarme intrusion, ils agissent sur les sirènes et le transmetteur téléphonique.

OPTIQUE
• Le détecteur est composé d’une chambre optique avec une
photodiode et une Led ir, la photodiode et la Led ir sont séparées
pourempêcher le contact visuel direct, la Led émet un lash lumineux périodique. dans les conditions normales la photodiode ne
reçoit pas de lumière émise par la Led. quand de la fumée entre
dans la chambre optique, les flashs émis par la Led ir sont amplifiés (la fumée est un réflecteur de lumière), ce qui provoque
un contact entre la photodiode et la Led ir, le détecteur se met
alors en situation d’alarme.

T .V.C
• Le détecteur thermo-vélocimétrique se compose de deux thermistors, le premier thermistor est intégré dans le détecteur, le
deuxième est à l’extérieure du détecteur. une comparaison entre
les deux capteurs se fait en permanence, si la température augmente sur un temps trop court, le détecteur se met en mode
alarme.

SIR ÈNE S L IDO

FILAIRE OU RADIO
LIDO-LX

Sirène extérieure LIDO «hybride»
sobre et discrète
• en acier galvanisé peinture époxy blanche ou en boitier inox poli
• assure une excellente durabilité dans le temps.
• commandée par coupure du positif ou via radio.
• auto-protégée, couvercle anti mousse et autoalimentée
électroniquement.
• circuit électronique protégé dans de la résine contre les
conditions climatiques.
• Puissance 115 db à 1 mètre, flash orange à commande
programmable.
• Poids: 2,950 kg sans la batterie

LIDO-L

Sirène intérieure MINI MURANO
design original
• conçue pour s’intégrer facile à tous les décors intérieurs.
• couvercle abS blanc verni.
• Puissance du piezo: 98 db à 1 mètre.

centraLe de
D IS PATCHING

MINI
MURANO

NOS CONTRATS
SOHO-PROFESSIONNEL-HOME
Centrale de télésurveillance
avec un raccordement à notre dispatching, vous complétez votre
système de protection. La centrale reçoit 24h/24 les signaux de votre
système d’alarme. chaque signal est enregistré et pour chaque appel,
nous appliquons à la lettre la procédure d’intervention élaborée avec vous.
vos instructions peuvent être modifiées 24h/24 afin que nos opérateurs
réagissent de façon adéquate: appel des responsables où des forces
de l’ordre.
• Sur les écrans des ordinateurs, les signaux apparaissent de façon
visuelle et sonore.
• tous les signaux sont enregistrés avec, en arrière fond, la voix de
l’horloge parlante.
• L’ordinateur imprime un rapport complet accessible pour information.
• Le noyau de notre centrale est blindé ne donnant accès qu’aux
personnes autorisées, cet espace est hermétiquement fermé et est
prévu pour résister 4 heures en cas d’incendie.
• Suivant le principe de la redondance, tout l’appareillage est en double
exemplaire. L’alimentation électrique, les machines et les lignes
téléphoniques de notre centrale sont protégées en permanence.

VIDÉOPHONIE
Moderne SanS FiL
L'interphone vidéo sans fil Panasonic.
- Simplicité par écran tactile
- Enregistrement automatique
vidéophone moderne utilisant la communication sans fil pour sécuriser
toute votre maison. très pratique, le sous-moniteur est un appareil entièrement mobile permettant d'accueillir les visiteurs depuis n'importe quelle
pièce de l'habitation et de vérifier les conditions en tout lieu.
vous pouvez également ajouter jusqu'à 4 caméras, intérieures ou extérieures, sans fil avec détecteur de mouvements + cellule infra-rouge et la
nuit, une lumière blanche s'allume pour dissuader les intrus.
une fonction d'enregistrement est également incluse, ce qui permet d'observer directement les images sur les moniteurs et d' enregistrer automatiquement des images vidéo des visiteurs même si vous êtes loin de la
maison. cette fonction permet d'enregistrer jusqu'à 30 secondes par visiteur grâce à la carte mémoire Sd. votre maison reste ainsi sécurisée même
lorsque vous n'êtes pas chez vous.

CAMÉRA
de SurveiLLance
La vidéo surveillance, c’est un œil permanent sur votre maison ou commerce. bien plus qu’une solution d’observation, c’est un outil de dissuasion;
elle permet de détecter et d’enregistrer le moindre mouvement suspect.
nos caméras de surveillance se connectent à votre réseau internet et vous
permettent ainsi de les visionner en temps réel sur votre smartphone partout où vous vous trouvez.

internet

HI STORIQUE
d e notre Société
Une entreprise familiale expérimentée qui évolue
avec son temps !

Le meilleur service pour assurer de façon
continue la gestion de notre qualité.

L’intégration des différentes solutions est le fruit d’une étude approfondie des aspects sécuritaires et pratiques. nous nous efforçons de
choisir, ensemble, la meilleure solution parmi les nombreuses possibilités
qu'offrent les technologies d'aujourd'hui.

Grâce à notre équipe dynamique de 24 personnes, nous avons aujourd'hui à notre actif la gestion d'un parc de près de 10.000 installations. certifiés incert sous le n° b1505 par boSec depuis 2003, notre
spécialisation nous oblige à une extrême vigilance, le moindre faux
pas se payant comptant. c’est pourquoi nous nous portons responsable d’un contrôle régulier de votre installation d’alarme et d’une
maintenance professionnelle de haut niveau.

créée en 1987 , la société aL-tecno s.p.r.l est spécialisée dans la
conception, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité électroniques, et plus particulièrement dans la détection intrusion.

Qualifications et savoir-faire, Al-Tecno
est votre partenaire fiable.
agréée en 1992 par l'uPea, l'union Professionnelle des entreprises d'assurances, et par le SFP Ministère de l'intérieur, notre société offre un service et une assistance 24h/24 dans toute la belgique grâce à une équipe
de techniciens qualifiés, compétents et dynamiques.
- excellent rapport qualité/prix
- installateur certifié pour les assurances
- Service de maintenance 24h/24 – 7j/7
- disponibilité et réactivité partout en belgique
Située à 15 km de Mons, le long de la bretelle d’autoroute à hauteur du
zoning industriel de Strepy-bracquegnies, notre entreprise familiale vous
accueille avec plaisir dans de spacieux locaux afin de vous présenter la
gamme des produits disponibles. al-tecno s’adresse aux particuliers
comme aux entreprises et est devenu rapidement incontournable tant
dans le Hainaut que dans le brabant wallon et la province de namur. Mais
notre société assure savoir-faire et excellence partout en belgique !
CLASSE 5
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toujours selon ce même désir d’offrir l’excellence, et ce sans la moindre tolérance d'erreur, nous sommes fiers d'être également certifiés
iSo 9001 v2008 iqnet – aib vincotte, depuis juillet 2011. une équipe
de vente et de techniciens se tient à votre disposition et intervient,
si nécessaire, sur le terrain pour analyser les risques et apporter les
solutions adéquates.

ISO 9001 - V2015
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Z. i. de Strépy-bracquegnies
route du Grand Peuplier, 23
7110 La Louviere
tél.: +32 (0)64 22 27 69
Fax.: +32 (0)64 26 33 04 - www.al-tecno.be
n°ibZ : 20.0096.17

