
Terminal

Multi-fonctions

Parce que la sécurité

Ne s’improvise pas…

Memo vocal

Fonction carillon

Synthèse vocale

Gestion des accès

La communication

Au service de la sécurité

Véritable outil de communication, la 
centrale i@n vous offre la possibilité 
d’enregistrer des messages vocaux 
consultables facilement par toute votre 
famille.

Pour être prévenu dès que quelqu’un 
entre ou sort de chez vous.

Pour faciliter son utilisation, 
votre centrale d’alarme i@n

diffuse des signaux sonores et 
des messages vocaux vous 
indiquant l’état du système.

En complément du journal des 
évènements, véritable mémoire vive 
du système, la i@n offre une fonction 
de gestion des accès permettant de 
savoir avec exactitude quand et par 
qui votre centrale d’alarme a été mise 
sous ou hors surveillance.

... depuis plus de 50 ans, le Groupe INTERVOX 
SYSTEMES vous fait bénéficier de toute son expérience 
dans la conception et la fabrication de ses centrales 
d’alarme. Il vous propose, au travers de ses différentes 
gammes de protection résidentielle SurTec®, des produits 
de qualité adaptés à votre type d’habitation.

Tous nos transmetteurs 
d’alarme résidentiels intè-
grent les nouvelles techno-
logies radio modem, avec 
microprocesseur puissant et 
largeur de bande accrue.

Votre installateur conseil

www.intervox.fr

Fabriqué en France

Mettez en scène votre sécurité
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Centrale d’alarme 

entièrement personnalisable

la i@n a été conçue pour répondre aux 
configurations les plus variées et est 
idéale pour la protection des pavillons et 
des locaux professionnels. 
Sa fonction levée de doute audio permet 
de vérifier à distance le bien-fondé de 
chaque déclenchement d’alarme. Il est 
ainsi possible de répondre de la manière 
le plus appropriée et dans les plus brefs 
délais.

Complète et conviviale

Avec votre installateur, mettez en scène votre sécurité

La technologie utilisée dans la gamme i@n lui permet de s’adapter au mode de vie de 

chacun, grâce à son concept de mise sous surveillance par scénarios

(*les scénarios ci-dessous vous sont donnés à titre d’exemples)

Scénario 1* : interventions 

pendant notre absence
Scénario 2* : les enfants seuls

Scénario 3* : la nuit

Scénario 4* : interventions 

pendant notre absence

Grâce à ses fonctions et instructions compréhensibles par tous, 
son écran LCD 3 lignes, son logiciel d’exploitation 
personnalisable, la centrale i@n est la garantie d’une protection 
flexible et adaptable à vos habitudes.
La gamme i@n vous offre 
également une vaste gamme de 
périphériques filaires et radio :
- clavier LCD bidirectionnel,
- sirène intérieure,
- sirène extérieure flash,
- module interphonie,
- détecteur d’ouverture,
- détecteur infrarouge
standard ou animal,
- détecteur de fumée,
- télécommandes ...

Nous avons confié à une entreprise la réfection de 
notre cuisine et nous sommes absents. Nous avons 
mis la maison sous surveillance totale.

Notre scénario 1, grâce à son code d’accès 
spécifique, va permettre à l’entrepreneur d’accéder 
librement à la cuisine et au rez-de-chaussée pour 
effectuer les travaux, le reste de la maison étant sous 
surveillance.

Nous avons une soirée chez nos amis et 
nous laissons nos enfants seuls à la 
maison.

Notre scénario 2 met sous surveillance 
périphérique la porte d’entrée, les fenêtres 
et sous surveillance totale le garage et les 
combles. Les enfants peuvent se déplacer 
librement dans la maison.

Toute la famille dort à l’étage.

Notre scénario 3 met la maison et le 
garage sous surveillance totale à 
l’exception de l’étage où nous pouvons 
nous déplacer sans contrainte.

Nous partons 15 jours à la mer, nous 
avons mis la maison sous surveillance 
totale.

Notre scénario 4 permet à notre voisin, 
grâce à son code spécifique, d’accéder à 
notre garage pour donner à manger à 
notre chat et déposer le courrier.


