
Une entreprise familiale expérimentée qui évolue avec son temps !

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.

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.

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 !

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

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 pour-
quoi nous nous portons responsable d’un contrôle régulier de votre installation d’alarme et d’une main-
tenance professionnelle de haut niveau.

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.

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
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Plus de13.000installationsdéjà réalisées !

La 

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
EN ALARME ÉLECTRONIQUE



Centrale Eurotec Serie C10

Centrale d’alarme mixte, filaire et radio de qualité
professionnelle répondant avec justesse aux normes
européennes en vigueur.

Centrale Eurotec Serie C10

• 10 à 99 zones filaires
• 29 zones non filaire (radio)
• 16 sorties programmables
• 1 à 6    claviers alphanumériques
• 30 codes utilisateurs nominatifs
• 5 groupes de zones indépendantes (4 sous-sections et sous-centrales)
• 2 journaux de bord avec 750 évènements en mémoire
• transmetteur téléphonique digital ou vers téléphones, GSM,…
• Téléchargement, télémaintenance, télédiagnostique

Chambre de surveillance

Nous travaillons comme si nous étions
votre concierge, mais à distance.

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.

C10-5L

C10-5S

   

Zoning Industriel de Strépy-Bracquegnies
Route du Grand Peuplier, 23 | 7110 La Louvière

Tél.: +32 (0)64 22 27 69 | Fax.: +32 (0)64 26 33 04
www.al-tecno.be 

Zoning Industriel de Strépy-Bracquegnies
Route du Grand Peuplier, 23 | 7110 La Louvière

Tél.: +32 (0)64 22 27 69 | Fax.: +32 (0)64 26 33 04
www.al-tecno.be 



Videophone moderne sans fil 

L'interphone vidéo sans fil Panasonic protège l'ensemble de votre maison.
- Simplicité : écran tactile
- Sécurité : enregistrement automatique
- Extensibilité : extension aisée en système sans fil

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 per-
met 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.

Découvrez les plaisirs du confort et de la sécurité.
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SWAN PIR1000
Spécifications

Detection Method

Sensitivity

Detection Speed

Power Input

Current Draw

Temperature

Compensation

Pulse Widht

Alarm Period

Alarm Output

Tamper Switch

Led indicator

Operating Temperature

Coverage

Dimensions

Weight

Dual élément PIR

¢ 1.1°C (¢ 2°F) at 0.9 m/sec (3ft/sec)

0.15 - 3,6 m/sec (0,5-12 ft/sec)

7.8 to 16 VDC

Active with LED : 8 mA, Active w/o LED : 5mA, Standby : 14mA

Yes

Adjustable

2+/1 sec

N.C. 28 VDC 0,1 mA with 10 Ohm series protection resistor

N.C. 28 VDC 0,1 mA with 10 Ohm series protection resistor open when cover is removed

LED on during alarm

- 20° C to + 60° C (- 4° F to + 140°F)

Wide Angle

105°

15 m x 15 m

(60 ft x 60 ft)

123 mm x 62 mm x 78 mm (3.8” x 2.8” x 2.3”)

120gr (3oz)

Animal Alley

105°

15 m x 15 m

(60 ft x 60 ft)

SWAN 1000 DT
Spécifications

Detection Method

Maximum Ripple

Power Input

Current Draw

Bi-Directional Temperature

Compensation

Pulse Count

Alarm Period

Alarm Output

Tamper Switch

Warm up Period

LED indicators

Operating Temperature

Range on Center Axis

Angle of horizontal Coverage

MW Output Power

MW Frequency Setting Accuracy

Weight

Dimensions

Dual element PIR & Microwave Pulse Doppler

2.4 VDC Peak to Peak at 12 VDC

8.2 to 16 VDC

Standby : 22mA, Active : 28m/A

Yes

automatic depenting on speed spectrum analysis

2+/1 sec

N.C. 28 VDC 0,1 mA with 10 Ohm series protection resistor

N.C. 28 VDC 0,1 mA with 10 Ohm series protection resistor open when cover is removed

20 sec

LED is blinking during warm up period and self testing

LED on during alarm

Red LED : Unit Alarm

Green LED : PIR Channel

Yellow LED : MW Channel

- 20° C to + 60° C

15 m

105°

Min + 13 dBm IERP

+/- 3 MHz

120 gr (5 oz)

123 mm x 62 mm x 38 mm (5.3” x 2.8” x 2.1”)

0m --90.5°

2,4m

0,4m 5,15m 13,00m
15m2m

SIDE VIEW

TOP VIEW

Des modifications peuvent intervenir afin de
perfectionner les produits.
La garantie ne lie ni le fabricant, ni le distributeur
pour quelconques conséquences ou dommages.

0m --90.5°

2,4m

0,4m
5,15m 13,00m 15m2m

SIDE VIEW

TOP VIEW

Wide angle lens
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Sirènes extérieures LIDO — LS LIDO — LXLIDO — L

Tension d’alimentation

Consommation en veille

Consommation maximum en alarme (avec flash)

Niveau sonore (dB à 3 m)

Fréquence de modulation

Degré de protection contre l’humidité

Température de fonctionnement

Batterie conseillée

Poids (g)

Durée du temps de la sirène

Durée du temps du flash

Commande du flash

Double contact sabotage

Couverture anti-mousse

Dimensions H x L x P (mm)

Haut-parleur

Boîtier

13.8 VDC(10,5 - 15,8 VDC)

7.4 mA

1.4 A

105

Programmable

IP 34

-25 à + 70° C

12 V / 7 AH

2870

Programmable

Programmable

Programmable

Oui

Oui

250 x 205x 75

Oui

galva/époxy

(10,5 - 15,8 VDC)

7.4 mA

1.4 A

105

Programmable

IP 34

-25 à + 70° C

12 V / 7 AH

2870

Programmable

Programmable

Programmable

Oui

Avec micro-switch

250 x 205x 75

Oui

galva/époxy

(10,5 - 15,8 VDC)

7.4 mA

1.4 A

105

Programmable

IP 34

-25 à + 70° C

12 V / 7 AH

2870

Programmable

Programmable

Programmable

Oui

Oui

250 x 205x 75

Oui

Inox/poli

Sirènes intérieures TR60 TR 61TR28

Tension Normale 

Consommation EN 12 VDC (sans flash)

Consommation EN 12 VDC (avec flash)

Niveau sonore (dB à 1 m)

Fréquence bi-tons (Hz)

Poids (g)

Dimensions H x L x P (mm)

Pièzo

Haut-parleur

Boîtier ABS blanc

Boîtier rouge

12 VDC

140mA

-

110

2500/2800

205

110 x 110 x 56

Oui

Non

Oui

Non

12 VDC

140mA

-

110

2800/3100

160

148 x 95 x 30

Oui

Non

Oui

Non

12 VDC

140mA

150mA

110

2800/3100

170

148 x 95 x 30

Oui

Non

Oui

Non

TR 62

24 VDC

140mA

-

110

2800/3100

160

148 x 95 x 30

Oui

Non

Non

Oui
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Détecteurs Extérieurs

Gamme de détecteurs professionnels,
de conception fiable optex 

Détecteur BX80

Détecteur extérieur mural longue portée 2 x 12 mètres
Le BX80 génère 2 barrières horizontales multifaisceaux 1 à droite et
1 à gauche du détecteur. Un seul BX80 protège une façade jusqu’à
24 mètres.

Détecteur VX402

Détecteur extérieur hautes performances, 7 x 2 plans de faisceaux de
12 mètres de portée réparti sur 90°. Ideal pour protection de balcons et
terrasses. Un détecteur VX402 peut protéger une surface jusqu’à 100 m2
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Détecteur extérieur muraux
Un nouveau concept révolutionnaire destiné à protéger l’extérieur d’un
bâtiment en détectant l’intrusion avant l’effraction intérieure.
Deux plans de faisceaux doivent être simultanément coupés pour 
récupérer une condiion d’alarme. Cela permet de réduire les fausses
alarmes, particulièrement celles causés par la variation de température, 
la réflection de la lumière et les petits animaux.

BX80 VX402



Sirènes [extérieures et intérieures]

Niveau sonore élevé,
design sobre et discret.

Sirène intérieure :

• Auto-protégée et équipée d’un haut-parleur Piézo dans un boîtier ABS
• Niveau sonore : 117 db
• Fréquence bi-tons 2500/2800hz

Sirène extérieure :

• Auto-protégée et auto-alimentée
• Auto-alimentation contrôlée électroniquement
• Couvercle anti-mousse
• Boîtier galvanisé époxy peint ou inox poli
• Niveau sonore : 105 db à 3 mètres
• Fréquence programmable
• Consommation : 3,1 A en alarme
• Batterie conseillée : 12 V/7Ah
• Durée et commande du flash programmables

LIDO-L

LIDO-LX
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TR28
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BX80

VX402

0 5 10 12m

0 5 10 12m

0 5 10 12m

0 5 10 12m

Vue de côté Portée 12m (1côté)

Portée 8m (1côté)

Portée 5m (1côté)

Portée 2m (1côté)

051012m 5 10 12m

Vue de dessus

L’inclinaison des faisceaux est régable
horizontalement à 0 ou 3°

L’inclinaison des faisceaux est régable
horizontalement à 0 ou 3°

environ
60 cm à 12 m

Modèle

Principe de détection

Couverture 

Nombre de zones

Sensibilité

Vitesse détectable

Alimentation

Consommation

Durée d’alarme

Sortie relais

Autoprotection

Mode Test

Préchauffage

LED

Température

Humidité

Interférence HF

Installation

Hauteur d’installation

Poids

Directions

BX-80N

Infrarouge Passif

24m (12m de chaque côté)

4 (2 de chaque côté)

1.6°C à 0.6 m/s

0.3 à 1.5 m/s

10 à 28 Vcc

Norm 28mA, Max 38mA

2 ± 1 seconde

1 sortie NO, 1 sortie NF , 28VCC

2A MAX

NF

ON/OFF

Environ 45s

Clignotante (Préchauffage)

Allumée (Alarme)

-20°C à +50°C

95%maxi

Pas d’alarme 20V/m

Murale (Int/Ext)

0.8 à 1.2m

400 gr

55/70/230 m

Modèle

Principe de détection

Couverture 

Nombre de zones

Sensibilité

Vitesse détectable

Alimentation

Consommation

Durée d’alarme

Sortie relais

Autoprotection

Mode Test

Préchauffage

LED

Température

Humidité

Interférence HF

Installation

Hauteur d’installation

Poids

Directions

VX-402

Infrarouge Passif

24m (12m de chaque côté)

14 (2 de chaque côté)

2.8°C à 0.6 m/s

0.3 à 1.5 m/s

9 à 18 Vcc

Norm 25mA, Max 38mA

2 ± 1 seconde

1 sortie NO, 1 sortie NF , 28VCC

2A MAX

NF

compteur d’impulsion / 2 ou 4 

Environ 30s

Clignotante (Préchauffage)

Allumée (Alarme)

-20°C à +50°C

95%maxi

Pas d’alarme 20V/m

Murale (Int/Ext)

550 gr

IP54

80/80/200 m

1,2m



Détecteurs Incendie Fireye

Un design contemporain et une sécurité optimale

Le détecteur thermovélocimétrique se compose de deux thermistors. Le premier thermistor
est intégré est intégré dans le détecteur, le deuxième est à l’extérieur 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.
Le detecteur thermostatique a un seuil d’alarme de 90°C. 
Le détecteur thermovélocimétrique a un seuil d’alarme de 57°C.
Si le détecteur est en alarme, un voyant rouge émet un signal visuel.
Détecteur très sensible à la variation de la chaleur.
Conçu et certifié LPCB, le détecteur thermo-statique est particulièrement sensible aux 
augmentations de température.
Si le déteceur est en alarme, deux voyants rouges émettent un signal visuel, visible à 360°

Le détecteur est composé d’une chambre optique avec une photodiode et une Led IR. 
La photodiode et la Led IR sont séparées pour empêcher un contact visuel direct.
La LED IR émet un flash 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.
Dans le cas ou la photodiode reçoit de la lumière (émise de la LED) deux fois consécutives,
le détecteur se met en situation d’alarme.

Si le détecteur est en alarme, un voyant émet un signal lumineux
rouge, et la centrale entre en alarme.

Nos détecteurs optiques de fumée et thermo-vélocimétriques sont conçus
et certifiés à la «Norme ENS4». Alimentés par la centrale d’alarme intru-
sion,  ils agissent sur les sirènes et sur les transmetteurs téléphoniques.

TVC                                      

OPTIQUE
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DÉTECTEUR THERMIQUE
Spécifications

Tension

Consommation moyenne à 9 v

Consommation moyenne à 24 v

LED alarme

Consommatione en alarme à 9 v

Consommatione en alarme à 24 v

Condition du déclenchement

alarme FEHR 2000

Condition du déclenchement

alarme FEFH 2000

Température de fonctionnement

Sensibilité au vent

Commande auxiliaire

Les socles compatibles

Dimensions (Ø x Prof.)

Poids

9 - 33 Vcc

40 µA

45 µA

Voyant rouge

17 mA

52 mA max.

Température Fixe à  57°C

Température Fixe à  90°C

de -20°C à +90°C (sans condesation ou gel)

Aucun

17 mA (-ve)

FE-CB

FE-DB

FE-RB

FE-SB

FE-SFB

FE - RB

/AR

100 x 40 mm

77 g

DÉTECTEUR OPTIQUE
Spécifications

Tension

Consommation à 9 v

Consommation à 24 v

LED alarme

Couverture moyenne

Sortie alarme défaut

Consommation en alarme à 9 v

Consommation en alarme à 24 v

Condition du déclenchement alarme

Température de fonctionnement

Dimensions (diamètre x profondeur)

Sensibilité au vent

IP protection

Poids

Les socles compatibles

9 - 33 Vcc

35 µA

40 µA

1 voyant rouge

@ 50 m2

1 relais à 1 A max.

17 mA

52 mA max.

3% de fumée par mètre

-20°C à +60°C (sans condensation ou gel)

100 x 40 mm

Aucun

IP 43

94 g

FE-CB

FE-DB

FE-RB

FE-SB

FE-SFB

FE - RB

/AR

Socle standard

Socle avec diode

Socle avec relais

Socle avec diffuseur sonore

Socle avec diffuseur sonore et lumineux

12V socle avec relais

auto-reset

Socle standard

Socle avec diode

Socle avec relais

Socle avec diffuseur sonore

Socle avec diffuseur sonore et lumineux

12V socle avec relais

auto-reset
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