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ON PARLE DE NOUS
SCS Sentinel dans la presse
et sur le web

2.5 MILLIONS
D’AUDITEURS
L’UNIVERS

DE LA

138 Maison

"

16 départements de l’ouest
45 fréquences

Spot début de la météo (5 secondes)
La météo avec SCS Sentinel, automatisme de portail,
interphone et carillon
Spot fin de la météo (15 secondes)
Ambiance famille dans la voiture
(bruit de portière)
Maman : Allez en route...
(bruit de démarrage intérieur voiture)
Maman : Oh zut, il se met à pleuvoir, qui va ouvrir le
portail !?
Enfant 1 : Pas moi...
Enfant 2 : Pas moi...
Maman : Ok...

SPOT RADIO
20 SECONDES
5 RENDEZ-VOUS
PAR JOUR
APRÈS
LE FLASH INFOS

SCS Sentinel, vous allez adorer nos solutions
d’automatisation de portails !
À retrouver dans vos magasins de bricolage.
SCS sentinel : plus facile la vie
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https://youtu.be/O8PJ43XCvYs
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Portail : motorisation fortement conseillée
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Spot début de la météo (5 secondes)
La météo avec SCS Sentinel, automatisme de portail,
interphone et carillon

16 départements de l’ouest
45 fréquences

SPOT RADIO
20 SECONDES
5 RENDEZ-VOUS
PAR JOUR
APRÈS
LE FLASH INFOS
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EcoBell, la sonnette facile, sans fil/sans pile
Concept 100 % autonome, aussi économique
qu’écologique, qui vous évitera de devoir
changer les piles et de rater une visite.
Bouton de sonnette au design discret,
résistant aux intempéries et déjà programmé
avec son carillon intérieur à brancher.

OpenGate

Gamme d’automatismes 24V pour portails
battants ou coulissants, jusqu’à 5m/500kg.

Pose, connexion
et programmation
simplifiées.

Spot fin de la météo (15 secondes)
Ambiance famille dans la voiture
(bruit de portière)
Maman : Allez en route...

Fiabilité
Feu clignotant

Télécommandes

Photocellules

La télécommande de votre portail ou
de votre porte de garage est perdue ou
défectueuse ? Vous souhaitez synchroniser
vos motorisations de portail et de porte de
garage sur la même télécommande ?
Le RadioGate KIT composé d’un
récepteur radio universel filaire et de deux
télécommandes radio est la solution la plus
adaptée et la plus sécurisée, quelle que soit la
marque de vos automatismes.

Une assistance téléphonique à votre écoute.



0 892 350 490

À écouter sur

https://youtu.be/O8PJ43XCvYs

"

0,35 € / min

www.scs-sentinel.com

Portail : sécurité ++
De la traditionnelle sonnette au visiophone en passant par
le vidéophone jusqu’à la vidéosurveillance, tous les moyens
sont bons lorsqu’il s’agit de protection.
Parmi les dernières innovations, le nouveau CodeAccess
RFID SCS Sentinel. Avec son design tendance et robuste,
ses touches rétroéclairées, sa grande résistance aux
intempéries, le nouveau CodeAccess RFID sécurise
facilement et durablement l’accès au domicile via un code
confidentiel ou un badge RFID. Filaire, il est compatible
avec tous les automatismes de portails, serrures, gâches ou
boutons de sortie.
Dossier de presse • SCS Sentinel 2019 • 17
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D O S S I E R S P É C I A L I N N O VA T I O N S
ECOBELL : une gamme aux multiples atouts par SCS Sentinel
La marque SCS Sentinel, spécialiste de l’accès sécurisé, s’attache à proposer des produits de dernière génération, sûrs, pratiques et accessibles. Parmi
les nombreux atouts de la gamme EcoBell :
• Le bouton de sonnette, 100 % autonome, fonctionne sans pile/sans fil, une solution écologique et économique. Pour faire simple, la force de l’appui
se convertit en énergie, ce qui permet à la sonnette extérieure de diffuser un signal radio au carillon branché sur secteur.
• La sonnette au design épuré et discret est résistante aux intempéries (IP55) et peut s’installer aussi bien horizontalement que verticalement. Elle
s’adapte donc facilement à tous les emplacements.
• La sonnette et le carillon extérieurs sont déjà programmés pour une utilisation immédiate dans la limite des 100 m de portée en champ libre.
• L'installation est facile : il suffit de brancher le carillon sur une prise
secteur, d’insérer le nom au niveau du porte-étiquette et de fixer le bouton
poussoir à la porte : un véritable jeu d’enfant !
• Toute la gamme bénéficie de l’extension de portée et de la répétition
de sonnerie, il est donc possible d’ajouter jusqu’à 5 carillons répéteurs
au carillon principal dans la limite des 350 m de portée en champ libre.
• Pour les maisons à plusieurs entrées, des sonnettes additionnelles peuvent également être ajoutées dans la limite des 100 m de portée en
champ libre.
Pour résumer la gamme EcoBell en quelques mots: facile, économique,
écologique et évolutive !
Plus d’infos sur scs-sentinel.com.

5

novembre 2018

Dossier Spécial Cocooning
S comme Sécurité

Dossier Spécial innovations
ECOBELL : une gamme aux multiples atouts
par SCS Sentinel

L’interphone vidéo 2 fils VisioDoor 7+ se distingue
par son écran tactile offrant une qualité d’image
exceptionnelle et par sa platine de rue extérieure robuste
en alliage d’aluminium. Pour les maisons à étages, des
écrans additionnels peuvent être raccordés au moniteur
principal.

La marque SCS Sentinel, spécialiste de l’accès sécurisé,
s’attache à proposer des produits de dernière génération,
sûrs, pratiques et accessibles. Parmi les nombreux atouts
de la gamme EcoBell :

Opter pour un interphone ou un vidéophone
Avec ou sans l’image mais sans bouger de chez vous, vous pouvez communiquer avec les personnes qui sonnent à votre porte. À vous
de décider de leur ouvrir ou non !
• Pas de déplacements inutiles : si vous décidez d’accueillir la personne qui demande l’accès, vous pouvez lui ouvrir depuis le poste
intérieur de votre interphone ou vidéophone.
• Pas d’inquiétudes inutiles : par l’image ou par le son, vous reconnaissez votre visiteur ou vous apprenez le motif de sa visite.
• Entrée libre si vous voulez : interphones et vidéophones peuvent être réglés pour permettre un accès libre à votre logement quand
vous le désirez, pour des visites régulières à heures fixes, par exemple.
Toutes les solutions possibles :
• Plusieurs postes intérieurs dans votre logement : en les multipliant, vous vous épargnez des déplacements d’une pièce à l’autre.
• Communiquer et ouvrir : chaque poste intérieur est doté d’une commande d’ouverture.
• Communiquer avec toute la famille : grâce à la fonction haut-parleur, c’est possible si vous avez réparti plusieurs postes dans votre
logement.
• Voir toutes les pièces d’un seul coup d’œil : depuis un seul poste intérieur, vous pouvez observer tout ce qui entre dans le champ
de vision des différentes caméras de la maison.

Poser une alarme
Le système d'alarme fait partie des équipements de base d'une habitation moyenne. Les prix des systèmes domotiques ont tendance à
se démocratiser de sorte qu'ils ne constituent plus l'apanage des propriétaires de grosses villas. Bien que la première forme de protection
d'une habitation vienne du bâtiment proprement dit (portes, fenêtres, portes de garage, clôture, etc.), un système d'alarme apporte un
sentiment de sécurité complémentaire non négligeable. Un concept technique bien élaboré, fiable et facile à installer est cependant
essentiel pour le bricoleur. Une intégration discrète et soignée est aussi un atout important. Pour une efficacité maximale, on recommande
toujours de coupler le système d'alarme au réseau téléphonique. La détection peut se faire de diverses façons, par exemple par infrarouges
ou hyperfréquences. Il est important de se faire assister par un expert pour mettre au point un plan de sécurité offrant une couverture
maximale de la maison. On travaille généralement en zones délimitées par les fonctions de l'habitation. La centrale domotique peut
agir sur toute l’installation électrique dans le but d’accroître la sécurité des biens et des personnes. En plus d’une alarme classique, elle
saura dissuader les intrus en simulant une présence par l’allumage aléatoire aux heures de présence normale.
Si une intrusion est détectée, la centrale prendra les mesures d’urgence qui s’imposent : sirène, allumage d’éclairages… tout en
avertissant un PC de télésurveillance, un voisin, votre téléphone mobile, par appel ou par l’envoi d’un SMS. Et, grâce à votre
téléphone, vous avez la possibilité d’écouter les bruits (si l’installation le permet) au sein du site surveillé afin de confirmer s’il y
a réellement intrusion.

5 • SCS Sentinel. Lot de 2 carillons EcoBell 100 Light : nouvelle génération de sonnette de porte 100 % autonome associée à deux carillons

qui sonnent simultanément : idéal pour les maisons à étage. Déjà programmés pour une utilisation immédiate, il suffit de les brancher sur des
prises secteurs et de fixer le bouton poussoir à votre porte ! Les carillons bénéficient également du double signal de présence lumineux et
sonore (25 mélodies) particulièrement appréciable lorsque l’environnement est bruyant ou pour les personnes malentendantes.
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• Le bouton de sonnette, 100 % autonome,
fonctionne sans pile/sans fil, une solution
écologique et économique. Pour faire simple, la
force de l’appui se convertit en énergie, ce qui
permet à la sonnette extérieure de diffuser un
signal radio au carillon branché sur secteur.
• La sonnette au design épuré et discret est
résistante aux intempéries (IP55) et peut s’installer
aussi bien horizontalement que verticalement.
Elle s’adapte donc facilement à tous les
emplacements.
• La sonnette et le carillon extérieurs sont déjà
programmés pour une utilisation immédiate dans
la limite des 100 m de portée en champ libre.

Lot de 2 carillons EcoBell 100 Light : nouvelle
génération de sonnette de porte 100 % autonome
associée à deux carillons qui sonnent simultanément
: idéal pour les maisons à étage. Déjà programmés
pour une utilisation immédiate, il suffit de les
brancher sur des prises secteurs et de fixer le
bouton poussoir à votre porte ! Les carillons
bénéficient également du double signal de présence
lumineux et sonore (25 mélodies) particulièrement
appréciable lorsque l’environnement est bruyant ou
pour les personnes malentendantes.

• L’installation est facile : il suffit de brancher le
carillon sur une prise secteur, d’insérer le nom au
niveau du porte-étiquette et de fixer le bouton
poussoir à la porte : un véritable jeu d’enfant !

Gardez un oeil sur votre domicile et sur vos extérieurs
avec les caméras WiFI Eye Full HD. Visualisation
de la vidéo à distance, capture photo en direct ou
enregistrement en continu de vidéo sur carte micro SD.
Haute résolution d’image 1080 p. Application InYourLife
disponible sur App Store et Google Play.

• Toute la gamme bénéficie de l’extension de
portée et de la répétition de sonnerie, il est donc
possible d’ajouter jusqu’à 5 carillons répéteurs
au carillon principal dans la limite des 350 m de
portée en champ libre.
Focus sécurité et domotique connectées
Annonce-presse, page entière

• Pour les maisons à plusieurs entrées, des
sonnettes additionnelles peuvent également être
ajoutées dans la limite des 100 m de portée en
champ libre.

La sonnette facile
sans fil / sans pile !

Contrôlez par la voix
vos appareils et votre éclairage
Ok Google

Pour résumer la gamme EcoBell en quelques
mots: facile, économique, écologique et évolutive !

Tamise la lumière du salon
Ok, je réduis la luminosité
de l’ampoule
Police : Tenby Five Regular

100%

42/0/33/0

Active la scène salon en sécurité

Orientation dégradé : 97,2°

100/0/0/0

autonome

Très bien, j’active la
scène salon en sécurité

a associer au(x) carillon(s) de votre choix...
Prise intégrée

Halo lumineux
Indicateur
lumineux

Détecteur de mouvement

Détecteur d’ouverture

Prise / avertisseur sonore

Ampoule

Application InYourLife

à télécharger gratuitement sur :

100
Bouton poussoir
résistant aux
intempéries

www.scs-sentinel.com

100 Light
100m de portée
en champ libre

25 mélodies

100 Plug
Extension
de portée
50m

&

Répétition
de sonnerie

Intelligence in your life
Une large gamme de produits connectés par Wifi
à utiliser indépendamment ou à associer.
Installation facile et application intuitive.

< Annonce-presse
sur la gamme EcoBell
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Fonctionnalité et sécurité pour votre habitat

Dossier Spécial HIGH-TECH
EcoBell 100, un carillon révolutionnaire sans fil et sans pile

juillet-août 2018

Que ce soit pour aménager les accès de votre
maison, sécuriser vos espaces In & Outdoor
ou tout simplement gagner en confort au
quotidien, SCS Sentinel, filiale du groupe
Urmet, s’impose comme une évidence dans
chacun de vos projets.
Focus interphone VisioDoor 7+.
visible sur 1/4 de page

Accès, Confort et Sécurité. Autant de points essentiels
pour vos habitations dont la société vendéenne SCS
Sentinel fait sa renommée. Avec passion et savoirfaire, l’entreprise, filiale du groupe Urmet expert des
télécommunications, de l’automatisation et de la sécurité,
n’a de cesse de proposer aux consommateurs des
solutions toujours plus abouties, qui visent à simplifier le
quotidien des particuliers. C’est ainsi qu’au fil des ans, à
force d’innovations, de haute-technicité et de satisfaction
client, SCS Sentinel a su s’imposer comme le leader sur
son secteur.
Automatismes de portail et portes de garage, interphones,
carillons, contrôle d’accès… Mais aussi toute une gamme
de produits connectés très intuitifs pour contrôler
et sécuriser sa maison à distance en passant par la
confortique, programmateurs, stations météo, éclairage
sans fil... SCS Sentinel c’est avant tout des solutions
simples à la portée de tous !

Focus carillon EcoBell.
visible sur 1/4 de page

juillet-août 2018

Déjà programmé pour une utilisation immédiate : il suffit
de brancher le carillon sur une prise secteur, d’insérer le
nom au niveau du porte étiquette, et de fixer le bouton
poussoir à votre porte. Pour les maisons à étages ou à
plusieurs entrées, des carillons ou boutons poussoirs
additionnels peuvent facilement être associés.

Focus carillon EcoBell 100.
visible sur 1/4 de page

UN PROJET ? DES SOLUTIONS…
Vous souhaitez gagner en sécurité et en fonctionnalité
dans votre habitat ? SCS Sentinel a pensé à tous les
détails pour vous faciliter le quotidien. Par exemple,
l’interphone vidéo 2 fils VisioDoor 7+ se distingue par
son écran tactile extra plat offrant une qualité d’image
exceptionnelle et par sa platine de rue extérieure robuste
en alliage d’aluminium, dotée d’un grand angle de vue de
120°. A noter que pour les maisons à étages, des écrans
additionnels peuvent être raccordés au moniteur principal.

Focus gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez votre maison
à distance. Page entière

#
*

Contrôlez et sécurisez
votre maison à distance
Détecter

Autre coup de coeur, l’EcoBell 100, un carillon nouvelle
génération sans fil et sans pile, déjà programmé pour une
utilisation immédiate. Il suffit de brancher le carillon sur
une prise secteur, d’insérer le nom au niveau du porteétiquette et de fixer le bouton poussoir à votre porte. Et
hop, le tour est joué !
Enfin, pour contrôler et sécuriser vos pénates à distance
en toute simplicité, SCS Sentinel a conçu une toute
nouvelle solution connectée très facile à mettre en oeuvre
qui ne demande qu’une simple connexion Internet !

Alerter

Police : Tenby Five Regular

42/0/33/0

Orientation dégradé : 97,2°

Détecteur de mouvement

100/0/0/0

Détecteur d’ouverture

Visualiser

Prise / avertisseur sonore

* L’intelligence dans votre vie

Contrôler / dissuader

Caméra extérieure/intérieure

Des solutions efficaces, durables et économiques ? SCS
Sentinel est la référence qu’il vous faut !Autonomes, ces
produits communiquent par fréquence radio et sont
alimentés sur prise secteur, sur piles ou par énergie
cinétique (type dynamo).

Intelligence in your life
Une large gamme de produits connectés par Wifi
à utiliser indépendamment ou à associer.
Installation facile et application intuitive.

L’application InYourLife
est disponible sur :

Compatible avec

Google Assistant

www.scs-sentinel.com

 Visible sur le web

www.luniversdelamaison-lemag.com
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Pour les produits sans fil, une distance doit être respectée
entre les éléments. La portée en champ libre indique alors
la distance de fonctionnement maximum sans obstacle.
Dossier de presse • SCS Sentinel 2019 • 21

Magazine Maison actuelle
mai-juin 2018

SCS Sentinel :
L’art d’allier confort et sécurité
SCS Sentinel est le spécialiste des produits de
confort et de sécurité. Avec eux, vous pouvez
équiper votre maison les yeux fermés !

Focus automatismes de portail OpenGate.
visible sur 1/4 de page

Magazine Maison et jardin
mars - avril 2018

CarGate 800 automatisme pour porte de
garage sectionnelle ou débordante/basculante
jusqu’à 10-12 m².

Une maison pionnière toujours dans l’innovation
SCS Sentinel a été créée en 2002, par le groupe Urmet,
dans l’objectif de développer des solutions innovantes et
intelligentes pour faciliter le quotidien des ménages. La
maison a bâti sa réussite sur une large gamme de produits
prônant le confort mais qui assure avant tout la sécurité
de votre maison : automatismes de portail, portiers audio
et vidéo, systèmes anti-intrusions, carillons, confortique,
éclairage… Le principal enjeu de la firme réside dans leur
faculté à savoir adapter les innovations technologiques
aux attentes de l’utilisateur final. La société fait partie
du Groupe international URMET spécialisé dans la
communication, l’automatisation et la sécurité sur le
marché professionnel, ce qui leur confère une très grande
légitimité technologique et qualité.

Idéal pour un usage résidentiel et facile à installer
pour l’utilisateur final, il bénéficie d’un design élégant,
d’un éclairage de courtoisie et est livré avec deux
télécommandes à code secret tournant. Pour plus de
sécurité, il est également équipé de la fonction arrêt
sur obstacle, fermeture automatique et du débrayage
manuel d’urgence.

Focus
automatisme
de porte de
garage
Visible sur 1/4
de page

Une marque pleine de valeurs

Focus carillon EcoBell 100.
révolutionnaire, sans pile/sans fil
visible sur 1/4 de page

SCS Sentinel possède une identité qui se veut proche
de son consommateur. La marque s’appuie sur plusieurs
valeurs, tout d’abord l’innovation avec des produits et
des solutions ingénieuses qu’elle cherche à améliorer
en permanence. Celle-ci prône aussi la simplicité, en
proposant des produits design, novateurs et à la portée
de chaque client. La firme met également un point
d’honneur à fournir à leurs consommateurs des manuels
d’installation pédagogiques et le cas échéant une
assistance téléphonique délivrant des conseils avisés et
personnalisés.

OpenGate

Facilite votre quotidien

Enfin la qualité : SCS Sentinel tient à mettre sur le marché
des produits technologiques performants de qualité afin
que chacun puisse bénéficier d’équipements pérennes à
moindre coût.

SILENCIEUX

INSTALLATION
SIMPLIFIÉE

FIABILITÉ

Focus
automatisme
de portail
Annonce-presse
page entière

Une large gamme de produits connectés par Wifi à
utiliser indépendamment ou à associer via les fonctions
«groupe» et «scénario» de l’application.

Des produits fiables de haute qualité

Focus gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez votre maison
à distance.

#
*

Contrôlez et sécurisez
votre maison à distance
Détecter

Alerter

Police : Tenby Five Regular

42/0/33/0

Orientation dégradé : 97,2°

Détecteur de mouvement

Visualiser

100/0/0/0

Prise / avertisseur sonore

Détecteur d’ouverture

* L’intelligence dans votre vie

Contrôler / dissuader

Caméra extérieure/intérieure

Intelligence in your life
Une large gamme de produits connectés par Wifi à
utiliser indépendamment ou à associer via les fonctions
«zone» et «scénario» de l’application.
L’application InYourLife
est disponible sur :

La marque propose plusieurs gammes au niveau sécurité
et accès. Leurs produits phares ? La gamme connectée
Intelligence in your life, un système de sécurité et de
vidéosurveillance à la pointe de la technologie, les carillons
EcoBell révolutionnaires sans-pile/sans-fil et enfin leurs
automatismes de portail OpenGate, des motorisations
de qualité professionnelle et de très haute fiabilité. Des
produits aussi faciles d’installation que d’utilisation, qui
s’adressent au grand public. Leur principal circuit de
distribution est la Grande Surface de Bricolage avec des
leaders comme Leroy Merlin, Mr Bricolage, Bricoman,
Brico Dépot… Aujourd’hui, SCS Sentinel peut se vanter
d’une croissance pérenne sur le territoire français mais
aussi européen. Leurs objectifs ? Poursuivre ce fort
développement en Europe, tout en restant proche des
consommateurs.

Contrôlez et sécurisez facilement votre maison
à distance avec la collection Intelligence in
Your Life.

Application InYourLife disponible sur App Store et
Google Play.

Gamme d’automatismes 24V pour portails
battants ou coulissants, jusqu’à 5m/500kg.

Pose, connexion
et programmation simplifiées.
Kits
complets
Feu clignotant

Télécommandes

Photocellules

Une assistance téléphonique à votre écoute.

0 892 350 490

0,35 € / min

www.scs-sentinel.com

Focus sécurité
et domotique
connectées
Visible sur 1/3
de page

www.scs-sentinel.com
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Magazine Maison et jardin

Magazine Maison & tendances

SCS Sentinel :
du carillon à l’interphone sophistiqué, des produits simples et performants

SCS Sentinel
Tout pour vous simplifier la vie

décembre 2017

Son offre couvre deux principales familles
de produits : l’Accès et la Sécurité. Dans
chaque famille sont proposées des gammes
complètes de produits afin de pouvoir
répondre aux besoins de chacun.
Deux questions-réponses à cette société dont
l’offre va du carillon (ou sonnette de porte) à
l’interphone vidéo plus sophistiqué.

- Peut-on installer vos produits de contrôle d’accès seuls
ou nécessitent-ils l’intervention d’un pro ?

Accès, Sécurité, Confort. Autant de points
essentiels pour vos habitations dont la société
vendéenne SCS Sentinel fait sa renommée.
Avec passion et savoir-faire, l’entreprise,
filiale du groupe international Urmet, n’a de
cesse de proposer aux consommateurs des
solutions toujours plus abouties, qui visent à
simplifier le quotidien. C’est ainsi qu’au fil des
ans, à force d’innovations et de satisfaction
client, SCS Sentinel a su s’imposer comme
leader sur son secteur.

L’adage « simple & efficace » est un véritable leitmotiv
pour la société SCS Sentinel dans le développement
de ses produits et de ses notices d’installation. Il est
important que le consommateur puisse installer le produit
seul, même en cas de branchement électrique.
Une assistance téléphonique est également disponible le
cas échéant.

Automatismes de portail et portes de garage,
interphones audio et vidéo, système antiintrusion, carillons, confortique… Mais aussi
toute une gamme de produits connectés très
intuitifs pour contrôler et sécuriser sa maison
à distance... Domotique au programme !

- Que conseillez-vous dans le cadre d’une construction et
d’une rénovation ?
Très souvent SCS Sentinel décline ses produits en « filaire
» et « sans fil ».

#
*

Focus automatisme de portail.
Gamme d’automatismes de portail
OpenGate silencieux, rapides et d’une très
grande fiabilité -garantie 3 ans- pour portail
battant et coulissant jusqu’à 5m/500 kg.

Détecter

Contrôler / dissuader

Pour les produits sans fil, une distance doit être respectée
entre les éléments. La portée en champ libre indique alors
la distance de fonctionnement maximum sans obstacle.

42/0/33/0

Kits complets : pilotables à distance via
télécommandes et sécurisés grâce aux
photocellules et au feu clignotant intégrés.

Orientation dégradé : 97,2°

Détecteur de mouvement

100/0/0/0

Détecteur d’ouverture

Visualiser

Prise / avertisseur sonore

La sécurité est à l’honneur, avec les alarmes et caméras
de surveillance.

Caméra extérieure/intérieure

Intelligence in your life

Focus interphonie.
L’interphone vidéo 2 fils VisioDoor 7+ se
distingue par son écran extra plat offrant
une qualité d’image exceptionnelle et
par sa platine de rue extérieure robuste
en alliage d’aluminium dotée d’un grand
angle de vue de 120°.

Focus
gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez
votre maison à distance.

*

Pour les maisons à étages, des écrans
additionnels peuvent être raccordés au
moniteur principal.

Une large gamme de produits connectés par Wifi
à utiliser indépendamment ou à associer.
Installation facile et application intuitive.

L’application InYourLife
est disponible sur :

Compatible avec

Google Assistant

www.scs-sentinel.com

Focus interphone VisioDoor 7+.
visible sur 1/4 de page

Contrôlez et sécurisez
votre maison à distance

Détecter

Contrôler / dissuader
Police : Tenby Five Regular

42/0/33/0

Orientation dégradé : 97,2°

100/0/0/0

Alerter

* L’intelligence dans votre vie

Pose et connexion simplifiées (manuel
d’installation détaillé, gabarit de pose
et bornier de couleur) avec assistance
téléphonique si besoin.

Alerter

Police : Tenby Five Regular

Les produits SCS Sentinel sont disponibles en grandes
surfaces, notamment de bricolage, en France comme en
Europe, ainsi que sur Internet.

Pour les moins geeks le « KitAlarm Easy » un kit alarme
entièrement autonome et sans fil permet de sécuriser
une habitation en toute simplicité. Il est composé d’une
unité centrale avec sirène intégrée, de détecteurs de
mouvement et d’ouverture, et de télécommandes.
Des accessoires supplémentaires peuvent aussi être
simplement ajoutés si besoin.

Contrôlez et sécurisez
votre maison à distance

Dans le cadre d’une rénovation ou pour les moins
bricoleurs, les produits sans fil sont privilégiés.
Autonomes, ces produits communiquent par fréquence
radio et sont alimentés sur prise secteur, sur piles ou par
énergie cinétique (type dynamo).

Les valeurs de l’entreprise ? L’innovation, pour répondre
aux attentes et anticiper les besoins des utilisateurs ; la
qualité, afin de maintenir une satisfaction clients maximum
; la simplicité d’installation et d’utilisation, pour une
efficacité garantie.

Découvrez les produits connectés « Intelligence in Your
Life », qui permettent de sécuriser la maison à distance
grâce à une simple connexion Internet.

Focus gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez votre maison
à distance. Page entière

Un branchement filaire assure une meilleure longévité au
produit et est conseillé dans le cadre d’une construction,
des saignées étant à réaliser pour dissimuler les fils
électriques et le raccordement à l’installation électrique.

SCS Sentinel c’est avant tout des solutions simples à la
portée de tous !

* L’intelligence dans votre vie

Fondée en 2002 par le groupe Urmet, SCS
Sentinel, société vendéenne leader dans le
confort et la sécurité de l’habitat a construit
sa réussite sur une large gamme de produits
visant à simplifier le quotidien des particuliers
: alarmes, vidéosurveillance, interphones,
automatismes de portail ou de porte de
garage… Le circuit de distribution est centré
sur la Grande Surface de Bricolage.

juillet-août 2018

WifiSecure
Kit de sécurité autonome
connecté
A associer et programmer
avec une large gamme
d’accessoires additionnels ou
complémentaires.

Détecteur de mouvement

 Visible sur le web

www.maisonjardin-mag.fr
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Prise connectée

Détecteur d’ouverture

L’application InYourLife
est disponible sur :

www.scs-sentinel.com
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