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VidéoprotectionSécurité Domotique

5 raisons incontournables de 
choisir Home Control PRO

1 L’efficacité du TAG Myfox
anti-effraction breveté

4 Une centrale au design soigné et une 
technologie totalement sans fil pour une 
intégration harmonieuse dans la maison

5 Une solution à l’évolutivité sans limites 
(jusqu’à 186 périphériques)

2 Une centrale connectée
en toutes circonstances

Double
transmetteur

3 Des applications et un site internet 
simples et intuitifs

Le TAG Myfox
anti-effraction breveté

Dissuasion avant intrusion

Capteur innovant et intelligent, le TAG Myfox 

détecte les chocs et les vibrations typiques d’une 

tentative d’effraction.

Il vous alerte et déclenche la sirène 110 dB pour 

dissuader avant l’intrusion.

• Développé en 
partenariat avec le 
LAAS-CNRS

• A protégé l’exposition 
Picasso au musée d’Orsay

• Diffusé à près de 
100 000 exemplaires

Universel

Il protège tous les ouvrants (portes, fenêtres, baies 

coulissantes, portes de garage…) et les objets.

Protection des agressions à domicile.

Grâce au TAG Myfox, la protection peut être activée 

même en présence des occupants.

*service en option soumis à souscription
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Contrôlez votre maison
d’un clic et à distance !

Vous pouvez actionner toutes les 

commandes de vos périphériques en 

un seul clic ou les intégrer dans un 

scénario personnalisable.

Les applications 
smartphone

Gratuites, elles sont dédiées 

par usage pour améliorer le 

confort d’utilisation.

Les interfaces utilisateur internet

Accessibles, ergonomiques et intuitives, 

elles permettent en un coup d’œil :

• de connaitre l’état de sa solution

• de programmer ses scénarios

• de piloter ses équipements

Vidéoprotection :
gardez un œil sur votre habitation

Où que vous soyez, vous pouvez voir ce qui se 

passe chez vous en temps réel et en illimité.

Vous effectuez une levée de doute 

rapidement en cas d’alerte ou vérifiez 

simplement que vos enfants sont 

rentrés de l’école.

Alertes instantanées par 
email, sms et alertes vocales*

Lorsqu’un des détecteurs se déclenche, 

vous êtes alerté immédiatement.

Vous pouvez aussi recevoir une alerte en cas de 

changement d’état de votre solution (pile faible, 

perte du signal radio…).

*Alertes email gratuites et illimitées.
Alertes sms et vocales en option à la carte.

Centrale connectée

HCPRO est connectée en 

permanence grâce à sa liaison 

filaire avec une box Internet ou 

à sa carte GPRS* embarquée.

Un concentré d’innovation au 
service de la protection et du 
contrôle de votre habitation
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Sirène

Récepteur chauffage

Douille commandée

Module commande volets
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Détecteur de mouvement

Prise commandée

TAG Myfox anti-effraction

Caméra

Large gamme de périphériques sans fil

HCPRO communique en radio avec les périphériques 
installés qui peuvent être choisis dans les gammes 
Myfox, DIO, EnOcean.
Une gamme de clés en option permet d’intégrer de 
futures technologies sur la centrale.

*Service en option soumis à souscription

Protection haute 
sécurité
• Sirène 110 dB intégrée

• Double connexion IP et GPRS

• Batteries de secours intégrées
en cas de coupure de courant


