
 

 
                                                   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                OPERATION SECURITE     

        

      

                   Système PRO POWERMAX VISONIC ..... 

                       Habitation, Commerce, Bureaux                          
 
                                                
 
 

                ☞                                                           

                             
 

      Gratuitement  

                                                                                                                                                                              
                                                                                                 Votre étude personnalisée         
                                                                                            Devis en fonction de vos besoins        
                                                                                            Solution adaptée à votre budget       

  

                                                                                                       Paiement en 2 fois 

                                     Sans frais Possible         

                                                                           

 

 

 

 

                 ULes + Installation dans la journée, disponibilité sous 72 heures 
 

                                 

 

 Composez votre kit de protection vous même en choisissant les éléments et leur nombre dans la liste ci-après 

                               Ainsi vous aurez immédiatement un montant total TTC et posé.....    

 

 

 



 

                     UDispositif d’alarme Intrusion radio 
                             

 

                                            UTarif TTC pose et mise en service comprise TVA 10% Incluse  

 

 

                      Système intelligent vocal dual  – Utilisation simplifiée grâce aux indications vocales  

 

 

 

 

 

                                  Game POWERMAX +  / 868 MHz – NF-A2P. 
 

                  1 Centrale radio 30 zones comprenant un transmetteur téléphonique  

            Multi protocoles, une sirène 110 dB et un clavier de commande  

            Marche / arrêt + programmation système  

 

               Conçue pour surveiller jusqu'à 30 zones découpées en 3 partitions indépendantes, la  

                                                      centrale d'alarme sans fil PowerMax Pro est une centrale pourvue de nombreuses  

                     fonctionnalités visant à renforcer la sécurité du système tout en simplifiant son  

           installation et son utilisation. Elle peut ainsi identifier et traiter un grand nombre  

           d'évènements : tentative d'intrusion, tentative de sabotage, détection d'incendie ou 

                 de présence... 

      Cette centrale haut de gamme peut également servir à commander les lumières ou divers 

      appareils électriques se trouvant dans vos locaux, ou pour la surveillance des personnes  

      âgées seules chez elles sans assistance particulière. Si une alarme vient à se déclencher,  

      la centrale vous appelle ou envoie un message d'alerte (vocal ou SMS) sur votre ligne  

      RTC ou GSM. Ce message peut s'adresser au propriétaire ou, sous réserve de souscription 

      à ce type de service, à un centre de télésurveillance. Les personnes informées peuvent  

      alors prendre dispositions qui s'imposent. 

      Avec ce système, vous bénéficiez d'un véritable matériel de qualité professionnelle : 

      certifiée par   la norme NF&a2p, la qualité de ce produit est garantie et reconnue par les  

      professionnels de la sécurité ainsi que par les assurances. Grâce à tous ces atouts, la  

      centrale Powermax Pro est à même de sécuriser efficacement un domicile, un bureau ou  

      un commerce 

……………….....…. TTC posé: 379,00 € 

 
                 Détecteur d’ouverture ILS - MCT 302 

         
     Dépourvu de fil, le MCT-302 est un détecteur d’ouverture de portes et de fenêtres qui  

     utilise la technologie PowerCode. Il est robuste et possède une auto-protection à  

     l'ouverture pour qu'une sécurité optimale soit assurée. Cet équipement permet de 

     protéger un accès comme une porte ou une fenêtre 

……………….....…. TTC posé: 44,00 € 

 
 

                 Détecteur IRP - VISONIC NEXT K9-85 MCW  
    
     Ayant une ergonomie travaillée, le détecteur de mouvement NEXT K9-85 MCW 

     Animaux sans fil a une capacité de détection très efficace et permet d'éviter les fausses  

     alarmes engendrées par le Upassage de petits animaux U. Ce détecteur de mouvement  

     d'intérieur a une portée d'environ 12 mètres. 

……………….....…. TTC posé: 72,00 € 

 

 

 

 
 



 
 

                                                    Télécommande porte clés 6 fonctions - MCT 237 
                    

          Les 6 boutons de la télécommande MCT-237 permettent de gérer et commander le  

                                                     système d'alarme ainsi que les accessoires qui y sont associés. Cette télécommande est  

                                                     résistante et permet d'avoir accès à distance aux nombreuses fonctionnalités proposées 

                                                     par la centrale. 

       ……………….....…. TTC : 79,00 € 
 

          Sabot de porte de garage -  
                  

     Sabot de porte, parfait pour protéger les portes de garage basculantes ou sectionnelles. 

     Composé d’un détecteur et d’un contact de sol il complète parfaitement votre système  

     d'alarme. 

……………….....…. TTC posé: 64,00 € 

 

          Sirène extérieure autonome 110db couplée d'une lumière flash stroboscopique 

          Réf MCS-730  

 

          La sirène MCS-730 conçue par Visonic est une sirène radio bi-directionnelle qui ne  

                                                     nécessite aucun fil. Offrant un design plus innovant que le modèle précédant, elle peut  

                                                     sans difficulté s'intégrer dans tout type de décors. En cas de tentative d'ouverture ou  

                                                     d'arrachement elle déclenche une alerte sonore 

         

…………….....…. TTC posé: 159,00 € 

 

                  Clavier de commande intérieur marche / arrêt + panique 

                  Rétro éclairé - MCM 140FR  

      Le transmetteur MCM-140 de Visonic est un clavier déporté permettant le contrôle de la 

      centrale d’alarme à distance. Grâce à ses touches rétroéclairées, on peut l’utiliser dans  

      l'obscurité puisque les commandes sont confirmées par des indications sonores et des  

      voyants lumineux.   

            ………………..... TTC posé: 136,00 € 

 

 

               0BDétecteur de température MCT-560 

                  Détecte froid extrême, congélateur faute et la chaleur extrême 

                  Détecteur de température sans fil émet une alerte lorsque la température ambiante 

                  atteint un seuil prédéterminé.  

  

                ………………..... TTC posé: 128,00 € 

 

 

      Détecteur d'inondation MCT-550  

          Ce détecteur d’inondation est adapté pour les pièces à risque comme une laverie ou un 

                                                     sous-sol. En cas de présence sur le sol de fluide conducteur il prévient la centrale. 

 

                             ……..…………..... TTC posé: 99,00 € 

 

 

 

                                            Détecteur de bris de vitre MCT-501  

             Composé d’un émetteur radio sans fil et d’un détecteur acoustique, ce détecteur de bris  

                                                        de vitre effectue une surveillance à 360° et déclenche une alerte lorsqu’une surface  

                                                        vitrée est brisée. 

                           ……..…………..... TTC posé: 141,00 € 

 

 

 

 



 

                  Télécommande ou bracelet d'urgence MCT-201 / 211  

                                   Ce pendentif émetteur permet d'envoyer un signal d'urgence ou de détresse à un  

                                                        récepteur Power-Code. Il est utile pour les personnes âgées seules. 

                                                        Une pression sur son bouton déclenche une alerte. 

 

             Ce bracelet d’urgence médicale est doté d’une touche centrale et d’une diode de  

                                                        confirmation des ordres. Étanche on peut le porter avec soi tout le temps y compris 

                                                        sous la douche. 

                             ……..…………..... TTC posé: 88,00 € 

        

  

         Module d'extension GSM/GPRS-350  

 

     Le module GSM Visonic de communication GSM se révèle très pratique si vous ne  

     pouvez pas connecter votre centrale à une ligne téléphonique. Ce module est conçu pour  

     votre centrale PowerMax Pro et s'installe très facilement. 

 

     UAttention : Prévoir la fourniture d’une carte SIM avec abonnement 

      

                            …..……..……..... TTC posé: 211,00 € 

 

 

 

 

                           UOption Incendie  
 

               

 Détecteur de fumée MCT- 426 

 

Le MCT 426 est un détecteur de fumée sans fil disposant d’une grande autonomie et de fonctions de 

supervision évoluées. En cas d’alarme, le détecteur émet des alertes sonores, visuelles et de 

transmission. Il est conforme aux certifications internationales les plus stricts, dont EN 14604 pour 

l’Europe et UL 268 pour les USA et le canada. 

· Led d’état de la qualité de transmission radio 

· Bouton Apprentissage, Bouton test / silence, Auto-test 

· Indication de batterie basse à la centrale 

· Configuration & Maintenance à distance 

 ……………..……….............……………. TTC unitaire posé: 117,00 € 

 

     ✍ Pour toute demande envoyez un mail à HUbe-elec@wanadoo.fr UH  

 

                       ou SMS au : 06.09.16.83.00 avec le code promo : be21viso 

 
                            « Vous serez rappelé dans la journée »   

 
      

  ► Votre installateur Artisan certifié et qualifié depuis 1989  

 

 

        Franck BILLAULT  
 
 

 

 

                              Siège : U45, Rue de Livilliers 95520 OSNY U – Site Web : http : Uwww.electricité-osny-billault.frU    
               _________________Siret / RM 351 511 365 00071 --------- ID TVA / FR 62 351511365 ___________________ 

 

mailto:be-elec@wanadoo.fr

