Sûr,
Simple,
Mhouse !
Alarme Mhouse :
la solution d’alarme
sans fil à installer soi même.
Un seul système pour protéger
votre maison, commander vos
automatismes ou vos éclairages !

GSM
+
RTC

Sûr
Liberté d’installation dans n’importe quelle condition,
même éloignée d’une prise téléphonique, et sécurité
grâce à la transmission des messages vocaux et SMS.

Simple
Clavier à écran tactile portable innovant !
Toute la maison à portée de main : facilité de mise
en marche avec menu interactif et instructions vocales.

Sans fil
Une solution totalement sans fil, “ invisible ”
grâce à la possibilité de dissimuler la centrale et la sirène
n’importe où dans la maison. Vous n’avez plus besoin
de faire de saignées dans les murs ou de poser
des goulottes apparentes peu esthétiques : rapidité
de réalisation des installations, économie, flexibilité.
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Toute la maison
est sous contrôle,
à tout moment
Ecran clavier tactile radio portable
avec lecteur de badge proximité ;
facilité de mise en service,
programmation simple et intuitive
de la centrale avec menu interactif
et instructions vocales.
Ecran entièrement graphique
(3,75 pouces), pour une lecture simplifiée.

Support de recharge
mural ou à poser.
Emportez votre écran tactile (MATS1)
partout où vous le souhaitez.
A l’extérieur, sur votre canapé,
dans votre cuisine, ou encore dans votre
chambre, vous pouvez commander
l’ouverture ou la fermeture de vos accès
ou être informé de tout évènement
détecté par le système d’alarme.
Sur un mur ou sur une table, les batteries
sont constamment rechargées
vous garantissant une longue autonomie.

Haute sécurité !
La solution idéale pour les enfants
et les seniors. Le badge proximité
est utilisable comme porte-clés :
un simple passage devant le lecteur
permet d’activer ou de désactiver l’alarme.
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Dissuasion
et protection
totale
La solution sans fil à installer soi-même
pour gérer, dissuader, protéger et avertir.
Ce nouveau système d’alarme permet
également la gestion centralisée des
ouvertures de la maison (automatismes).
Très facile à installer et programmer, son
utilisation est simple et intuitive pour tous.

Clavier à écran tactile portable innovant,
pour visualiser et contrôler le statut
et les avis provenant de votre installation
d’alarme ainsi que de vos automatismes.

Sirène extérieure radio,
puissance sonore 116 dB, avec
flash intégré. La sirène extérieure
est également dotée d’un système
de messages vocaux programmables
qui permet une déconcentration
de l’intrus, sa déstabilisation et donc
une meilleure dissuasion d’effraction,
sans inconvénient pour le voisinage.

Détecteurs infrarouges miniaturisés,
pour la protection totale de l’intérieur
et des passages d’accès,
doté de la fonction de non détection
des animaux domestiques.

Solution totalement “ invisible ” :
dissimulez la centrale de comande
n’importe où dans la maison.

La surveillance périphérique et volumétrique
est modulable pour s’adapter à toutes les exigences de protection en intérieur
comme en extérieur des locaux, grâce à la gamme de détecteurs disponibles.

1
3
2
Protection des accès
(type portes et fenêtres) grâce à des messages
vocaux émis par les sirènes, qui permettent
une pré-dissuasion de toute tentative d’effraction
ou d’intrusion.
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Protection par zones homogènes
Jusqu’à 3 zones protégées via votre
écran-clavier ou télécommande.

2

8

Mhouse Alarme

Mhouse Alarme

Pour votre sécurité
domestique

Détecteur de mouvement
à infrarouge, il signale
les mouvements
dans la zone protégée.

Détecteur à infrarouge avec
lentille à balayage vertical,
pour protection extérieure
des portes et fenêtres.

Découvrez le système d’alarme Mhouse.
Sûr, simple, sans fil !
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Pour une protection
maximale
Positionnez dans les endroits
stratégiques les détecteurs
spécialisés pour protéger
portes et fenêtres,
en détectant toute intrusion,
et les détecteurs de fumée,
d’inondation, de bris de vitre
pour la sécurité domestique.

Garage
Séjour

Pour la
gestion totale
La centrale est le cœur
de l’installation. Elle analyse
les informations envoyées
par les détecteurs
et déclenche les sirènes
ainsi que les alertes
téléphoniques.

Détecteur d’ouverture
avec contact magnétique,
pour portes et fenêtres.

Cuisine

Centrale de commande
avec messages vocaux et sirène
106 dB intégrés equipée
de transmetteur téléphonique
RTC (aussi compatible avec ligne
ADSL) et GSM pour la gestion
à distance et le contrôle des
alarmes également par mobile.

Chambre

SDB

Bureau

Plus de sécurité avec :

Détecteur
de fumée

Sonde de détection
d’inondation

Détecteur
de bris de vitre

Pour le contrôle
local et à distance
Pour activer la mise
en marche totale ou partielle
du système d’alarme,
localement ou à distance.
Il est conseillé d’installer
le clavier près de la porte
d’entrée.

Emetteur
8 canaux: 4 canaux
pour les systèmes
d’alarme et 4 pour
la commande
d’automatismes.

Pour dissuader, alerter
et signaler
La sirène intérieure peut être rajoutée
à l’installation existante pour renforcer
la dissuasion dans une habitation supérieure
à 100 m² ou avec un deuxième étage.

Clavier à écran
tactile portable
avec lecteur
de badge proximité.

Emetteur
miniaturisé
4 canaux.

Messages vocaux
et sms par mobile

Clavier
de commande
mural ou portable.

Sirène extérieure
avec messages vocaux
et flash intégrés.

Sirène intérieure

Mhouse Alarme 11

kit

Le kit contient:

MAK5

Alarme protection totale

MATS1
1 Clavier à écran tactile
portable.

MAB1
1 Badge porte clé.

MATX4
1 Emetteur radio
4 canaux, miniaturisé.

MACU1
1 Centrale sans fil,
alimentation par batteries.
Equipée d’un transmetteur
téléphonique RTC (aussi
compatible avec ligne ADSL)
et GSM.

MAD1
1 Détecteur d’ouverture
miniaturisé pour protection
des portes et fenêtres.

MAD2
2 Détecteurs infrarouge
de mouvement miniaturisés.
Avec support orientable
et support d’angle inclus.
Fonction “ animaux
domestiques ” (hors animaux
grimpants et volatiles).

Exemple d’installation :

Détecteur
de mouvement

Chambre

SDB

Séjour

Détecteur
de mouvement
Centrale

Bureau

Clavier écran
tactile
Détecteur
d’ouverture

Cuisine
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kit

Le kit contient:

MAK4

Alarme protection totale

MATS1
1 Clavier écran tactile
portable.

MATX4
1 Emetteur radio
4 canaux, miniaturisé.

MAD1
1 Détecteur d’ouverture
miniaturisé pour protection
des portes et fenêtres.

MAD2
1 Détecteur infrarouge
de mouvement miniaturisé.
Avec support orientable
et support d’angle inclus.
Fonction “ animaux
domestiques ” (hors
animaux grimpants
et volatiles).

MACU1
1 Centrale sans fil,
alimentation par batteries.
Equipée d’un transmetteur
téléphonique RTC (aussi
compatible avec ligne ADSL)
et GSM.

Exemple d’installation :
Détecteur
de mouvement

SDB

Cuisine

Chambre

Clavier écran
tactile

Centrale

Séjour

Détecteur
d’ouverture
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Toute
la maison
en un clic !
Alarme et gestion intégrée
des automatismes en un système unique.
Avec un seul émetteur Mhouse,
les systèmes d’alarme et les automatismes
pour portails, portes de garage, stores et volets roulants
sont toujours sous contrôle, tout comme l’éclairage.

Système d’alarme

Portails battants,
à montage apparent
ou enterré

Portails
coulissants

Portes de garage
sectionnelles
ou basculantes

MhouseKit :
la facilité, tout compris !
Mhouse réunit très simplement en un seul package
tout les éléments nécessaires à l’installation
d’un automatisme de qualité professionnelle.
Les accessoires Mhouse, exclusifs, raffinés et pratiques,
complètent l’automatisation en la personnalisant
pour les exigences les plus variées.

Volets roulants,
protections
solaires, stores

Systèmes
d’arrosage
et d’éclairage
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Mhouse :
quand moins
signifie plus.
Nouveauté :
la liberté d’un système
écologique et sans fils.
Nouveaux kit d’alimentation solaire PF
pour automatiser les portails battants,
sans tranchées ni raccordement
au réseau électrique.
Un choix écologique et économique !

Deux fils seulement !
Le système ECSBus donne la possibilité
de connecter tous les dispositifs
de sécurité avec seulement deux fils.
Grâce à l’absence de polarité
(sens de connexion des fils),
l’erreur est impossible.

Sécurité maximum
Grâce aux connexions
basse tension et à la détection
automatique des obstacles.

Installation
simple en 3 étapes !
s pour
l
an

aranti

5
ans

Déterminer
l’emplacement
des éléments

Personnaliser votre
système à l’aide
de la synthèse vocale,
du clavier à écran tactile

Fixer les éléments.
Les jeux sont faits !
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Service et assistance téléphonique
Pour informations, conseils, aide à la pose,
dépannage, un personnel compétent
est à votre disposition au numéro suivant :

Nice France
Division Grand Public

Printed by Graficheoderzo

La prévention
avant tout !

Mhouse est une marque
du Groupe Nice S.p.A.
Oderzo, TV - Italie

Pour découvrir
tous les produits
de la gamme
et choisir le plus adapté
ou encore pour
une aide à la pose,
consultez notre
site Internet :

www.mhouse.com
Assistance téléphonique
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Dissuasion, protection, signalisation
avec Alarme Mhouse toutes les solutions
pour limiter les conséquences
d’éventuels évènements indésirables.

