
Alarme pack Confort  

Protégez votre famille et votre maison 

Armer / Désarmer à distance 

 

Avec le pack Confort, vous bénéficiez d’une offre souple et pratique comprenant le matériel 

et le service de télésurveillance avec information en cas d’alarme. 

Vous êtes immédiatement informé de toute alarme à votre domicile. 

 

Ainsi, vous pouvez rapidement prendre les mesures que vous estimez nécessaires. 

 

Le pack Confort, vous permet de gardez le contact avec votre domicile. 

 

Le système d’alarme est raccordé au Centre de Télésurveillance SECURITAS*. 

Quand une intrusion est détectée, la sirène se déclenche (1ère dissuasion). 

Parallèlement, le Centre de Télésurveillance réalise un appel de contrôle à votre domicile 

(2ème dissuasion) et vous demande votre code confidentiel. 

Si cet appel reste sans réponse ou si le code est erroné, vous êtes informé de l’alarme (ou 

vos personnes de confiance si vous n’êtes pas joignable). 

2 ans de téléassistance SECURITAS offert* 

 Simplicité  

 Ecoute 7j/7 24h/24 

 Sécurité 

  

Composition du système d’alarme sans fil haut de gamme PACK CONFORT SEDEA : 

 1 centrale d'alarme, système de communication IP (box internet) 

 1 sirène intégrée dans la centrale 

 1 clavier 

 1 télécommande 

 2 badges de désarmement 

 1 détecteur de mouvements 

 1 détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre 

  



Caractéristiques techniques 

 Sirène intégrée 105 dB 

 Bande de fréquence : 868 MHz 

 Détection de tentative de brouillage 

 Notification en cas de pile faible 

 Batterie de secours   

  

Système évolutif 

Le pack CONFORT est évolutif, jusqu’à 46 accessoires tels que : détecteurs de mouvement, 

d’ouverture, de fumée, sirène extérieure, télécommandes, badges ...  

  

  

Les avantages de la télésurveillance par securitas 

 

Surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 
Contrairement aux alarmes dites "vocales", les alarmes reçues en station de télésurveillance 

Securitas sont gérées par des opérateurs formés et qualifiés, permettant une meilleure 

réactivité. 

 

Effet dissuasif 
La télésurveillance prévient les risques d'intrusion et les actes de malveillance. L'historique 

des alarmes, et les enregistrements vidéo et audio sont conservés conformément à la 

réglementation APSAD. 

 

Gestion du risque technique 
La station de télésurveillance Securitas contrôle quotidiennement le bon fonctionnement du 

système de sécurité. En cas de défaillance de la centrale d'alarme ou de l'un de ses 

périphériques, Securitas vous informe. 

 

Service adapté 
Chaque client est unique, avec ses propres contraintes, c'est pourquoi Securitas prend en 

compte chacune des consignes personnalisées que vous avez préétablies et les opérateurs de 

télésurveillance les appliquent en cas d'événement. 

  

* à partir du 25ème mois : 19,99 € TTC / mois (selon conditions générales du contrat) 

France métropolitaine uniquement 



 


