
 
 
Le Home-vox est une mini centrale d’alarme et un condensé de technologie qui 
intègre : 
 

 un détecteur de mouvement infrarouge 
 une caméra de surveillance numérique de grande sensibilité qui est capable de 

capturer, en haute résolution, des images en couleur ou des séquences vidéo 
dans des conditions de faible luminosité 

 un transmetteur GSM/GPRS destiné à transmettre, en 3G, les séquences vidéo 
capturées vers 1 à 4 postes GSM 

 une SD Card 2 Go capable de mémoriser 13 000 images 
 une batterie de sauvegarde qui lui confère une autonomie de 1 heure 30 en cas d’absence du secteur 230 

volts ou de l’alimentation 12 volts 
 

Afin de disposer d’une installation complète, le Home-vox accepte 10 périphériques radio : détecteurs infrarouges, 
détecteurs d’ouverture, télécommandes, détecteurs de fumée, émetteur SOS, sirène extérieure,…. 
 

Sur une alarme, le Home-vox prend et mémorise 3 photos et transmet une séquence vidéo. Les images ou les 
séquences vidéo sont conservées dans la SD Card pour une éventuelle consultation ou relecture sur le site. Il est, 
par ailleurs, possible de se connecter à distance depuis un poste GSM 3G et de visualiser le site directement en 
« live ». 
 

Le Home-vox est pilotable localement depuis la télécommande ou à distance par l’envoi de SMS. Les différents 
paramètres et les numéros d’appel sont également programmables par SMS. 
 
En complément de la fonction intrusion, le Home-vox dispose de la fonction « Présence vie » qui permet de 
s’assurer de la présence et de la mobilité d’une personne à son domicile pendant une période donnée (1 à 24 
heures). Une alarme est transmise si aucun mouvement n’est détecté pendant cette période. 
 

 
 
 

 
 
 

 Type d’images : couleur - JPEG compressé – 
MP4. 

 Détection infrarouge, portée 9 mètres pour une 
installation à 2,1 mètres, angle d’ouverture 101°. 

 Alimentation externe : 12V DC – 1,5 A 
 Autonomie sur batterie : 1 heure 30 
 Dimensions : 120 x 70 x P50 mm  
 Température de fonctionnement : 0˚ C à 50˚ C 
 Emetteur / récepteur 868 Mhz 
 1 entrée clé filaire impultionnelle NO : mises sous 

et hors surveillance 
 1 sortie activée lors d’une alarme NO (sortie 

collecteur ouvert) 
  4 utilisateurs : 1 administrateur et 3 utilisateurs, 
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 Date et heure, 
 4 numéros d’appel, 
 Programmation ou modification du code d’accès, 
 Activation ou désactivation du capteur infrarouge, 
 Temporisation de sortie (0 à 30 secondes), 
 Périodicité de la fonction « Présence vie » (1 à 24 heures), 
 Mise sous ou hors surveillance horaire, 
 Temps d’inhibition entre deux alarmes transmises, 
 Numéros de téléphone de l’administrateur et des 3 utilisateurs. 

Fiche technique Home-vox 
 

Caractéristiques du Home-vox 

Paramètres programmables par SMS 



Commandes SMS : Armement : code d’accès + AR1, 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

   

  

 
 

Télécommande (pile CR2032) 
Marche/Arrêt/SOS/Présence vie 

 

Carte mémoire 
2GB 

 

Batterie de Sauvegarde 
Nimh 7,2 V – 345 mA 

   

 

 

 
 

Sachets de vis 
de fixation 
et chevilles 

 
 

  Rotule et  
support de table 

 

Alimentation  
230 volts / 12V - 1,5 Ah 

 

 
 
 
 
Infrarouge 

 Standard - Portée : 9 m - Angle : 101° 
 Dimensions : h109 x l80 x p47 mm 
 Pile Lithium CR123A 
 Livré avec vis de fixations et chevilles 
 Réglage de la sensibilité et du nombre de « pulses » 
 Portée 100 mètres en champ libre 

 
Détecteur d’ouverture 

 Dimensions : h100 x l30 x p22 mm 
 Pile Lithium CR2 
 Livré avec aimant, cales, vis de fixations et chevilles 
 Bornier pour contact extérieur programmable en NO ou NF par switch 
 Portée 100 mètres en champ libre 

 
 

 

 
Emetteur SOS : 

 Livré avec les accessoires permettant un montage en montre ou 
pendentif avec cordon anti-strangulation 

 Dimensions : diamètre 40 x p12 mm 
 Pile échangeable CR2025 
 Portée 100 mètres en champ libre 

 

 
Sirène extérieure solaire : 

 Dimensions : 200 l x 280 H x 71 P mm, 
 Modulation : 2800 Hz, Puissance : 100 dB, 
 Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement, 
 Fréquence liaison radio : 868,35 Mhz, 
 Poids : 1200 grammes, 
 Alimentation : 1 batterie au Plomb 6V/1,2Ah maintenue chargée par le 

panneau solaire (prévoir le changement de la batterie tous les cinq ans), 
 Durée de déclenchement configurable : 30sec/60sec/3min/10min 
 Température de fonctionnement : -10 à + 50° C. 

 
Caractéristiques des postes GSM connectables sur le Home-vox : 
 

 Poste GSM 3G 
 Equipé d’une caméra en façade pour visioconférence 

 
 
 

 

INTERVOX SurTec 
Tour Atlantique - 1, place de la Pyramide 92911 Paris La Défense Cedex - France 

Tél. : +33 (0)1 55 23 25 25 – Fax: +33 (0)1 55 23 25 27 
www.intervox.fr 

Dans le souci constant d’améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier à tout moment les caractéristiques. 
 

Contenu du kit Home-vox 
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Périphériques optionnels 


