PowerMax

™
Contrôles, Communications et Convivialité
Pour une vie plus agréable

Messages vocaux sur
lignes privées

Commande aisée, sur
simple pression de bouton

Réception de messages sur votre téléphone portable
ou pager, quand les enfants rentrent et désarment
le système (fonction "Memcle")

La

solution PowerMax™

PowerMax™ de Visonic, le système de commande
convivial, vous apporte la sécurité, la tranquillité
et bien plus encore. Cette véritable centrale de
communication gère toute votre demeure,
contrôle le chauffage et la climatisation, les
appareils électriques et l'éclairage. Leur
fonctionnement peut être préprogrammé par
programmation horaire en local (par clavier) ou
à distance par téléphone.

Avantages

de

Elle réagit à des événements précis, par exemple
mouvements, fumée, incendies ou même fuites
d'eau et vous avertira ainsi que les services
compétents (police, pompiers, patrouille locale).
En cas de fuite d'eau, le système pourra même
fermer la vanne principale.

PowerMax
Amélioration de la qualité de vie pour la famille
Confort maximal
Sécurité et fiabilité
Gestion efficace du temps
Importantes économies d'énergie
Simplicité grâce à un seul centre de commandes
Tranquillité d'esprit assurée

Installation simple
Le système radio PowerMax rend l'installation
extrêmement simple, sans gêne pour la famille. Simple
et aisé, il n’exige aucun trou dans le mur, ni câbles,
ni re-plâtrage, ni peinture. L'installation prend moins

Interphonie bi-directionnelle:
vous pouvez parler et écouter

Télésurveillance ou
surveillance médicale 24h/24

d'une heure, et la vie reprend son cours normal.

Principales caractéristiques de PowerMax
Installation simple et rapide, sans désordre
Facile à configurer et à utiliser
Commande en local ou à distance
Nombreuses options de programmation
Adapté aux enfants, aux animaux domestiques,
aux personnes âgées
Permet de centraliser le contrôle des appareils
de la maison

P rogrammation

souple

Convivial

Les options très souples de programmation du système

Parce qu'il est intelligent, ce système est extrêmement

vous permettent de créer plusieurs scénarios pour

convivial et simple. Les icônes du clavier sont explicites,

plusieurs appareils, rapidement, simplement et

et vous pouvez facilement activer la plupart des

simultanément. Sur simple pression d'un bouton, vous

commandes par simple pression d'un bouton. PowerMax

passez au mode 'Retour maison' et vous désactivez le

vous guide également par synthèse vocale et vous

système de surveillance, allumez les lumières, mettez

indique l'état du système, les événements, le statut

votre CD préféré et remplissez le jacuzzi de bulles.

des différentes zones, les alertes et les urgences

Ceci n'est qu’un exemple. Les possibilities sont infinies.

éventuelles.

Les scénarios personnalisés améliorent votre qualité de vie,
et vous font gagner du temps et de l'énergie.

Commande totale de tout l'équipement

PowerMax vous parle français
La tranquillité des votres
PowerMax vous assure, à vous et à votre famille, la
tranquillité à laquelle vous avez droit. Il prend en
considération les besoins spécifiques des enfants, des
personnes âgées, et des animaux domestiques. Si vous
êtes absent, PowerMax vous avertit du retour des
enfants. Le mode 'Memcle active une communication
à travers la centrale, vous permettant de parler aux
enfants à partir de votre téléphone. Le détecteur
animaux domestiques permet à vos animaux
domestiques de se déplacer librement dans votre
demeure, sans déclencher d’alarmes intempestives.
Les émetteurs médaillons pour les personnes âgées
ou les handicapés, et la détection de la non-activité
(absence de mouvements) sont des éléments
inestimables en cas d’accidents.

PowerMax parle plus de dix langues, vous vous
entendrez très bien avec lui... L'élégance de la centrale
et des détecteurs permet leur intégration à tout décor.
PowerMax, conçu pour une utilisation dans le monde
entier, est conforme aux normes internationales les
plus récentes, y compris le standard E868. Il comporte
le protocole connu et éprouvé X-10, et les technologies
brevetées de Visonic: CodeSecure™ et PowerCode™.

...prend en considération les besoins spécifiques des
enfants, des personnes âgées, et des animaux domestiques.

Les commandes
intégrées de
PowerMax

Eclairages, volets ouvrants
Contrôle de la climatisation
Commande de la Télévision, Hi-Fi, ...
Téléphone
Système d’alarme, télésurveillance
Appareils électroménagers
Assistance soins/aide aux personnes âgées
Alertes de fuites de gaz ou d'eau

E nrichissez

votre vie

Vous menez une vie plus qu'active. Et vous exigez
énormément de vous-même et de votre environnement,
privé ou professionnel. Vous recherchez un moyen de
vous simplifier la vie, avec assez de souplesse de
fonctionnement pour s'adapter rapidement à des
conditions sans cesse changeantes. Ce serait
merveilleux de se réveiller, la cafetière déjà en
marche, les rideaux s'ouvrant seuls et les serviettes

Une résidence intelligente? Il ne s'agit pas

chauffant dans la salle de bains. Et ce serait rassurant

uniquement de confort. Il s'agit de tranquillité

de savoir exactement quand les enfants rentrent de

d'esprit.

l'école, par appel automatique. Ou d'être averti

Votre amour de la vie exige un système de commande

immédiatement en cas d'urgence médicale. Ou de

centralisé, une maison et des appareils fonctionnant

savoir qu'en cas d'effraction en votre absence, le

sans aucun souci, et une protection sans faille

système de protection activera la sirène, appellera

n'entravant pas votre vie quotidienne.

la police, et vous avertira, par téléphone, pager ou
e-mail.

Sans oublier la convivialité, et la capacité de tout
gérer aisément. Un système gérant à la fois les appareils
à commande électrique ou manuelle, y compris la
télésurveillance, l'éclairage, la Hi-Fi, la Télévision,
les centres de soins, le chauffage, l’air conditionné
et l’arrosage.

A propos de Visonic

A

vec plus de 25 ans d'expérience, Visonic bénéficie d'une réputation reconnue sur

le marché mondial de la sécurité. Bien connu pour ses technologies innovantes et
ses systèmes extrêmement performants et fiables, Visonic est aujourd’hui à la pointe
du marché grâce, notamment, à sa nouvelle centrale d’alarme sans fil PowerMax,
qui intègre des fonctions domotiques évoluées particulièrement adaptées aux résidences
ou aux entreprises. Visonic a inventé le concept de “maison communicante”, connectée
sur le réseau: ses solutions permettent de raccorder à Internet tout l’équipement
électrique, électronique et l’alarme de votre maison. Les systèmes de protection de
Visonic, radio ou autres, s’appliquent à de nombreux domaines tels que: contrôle
d'accès, protection individuelle des personnes, soins aux personnes âgées ou malades,
protection des collections d'art et protection des domiciles intégrant la commande
des équipements électriques en appartements et en maisons individuelles.
Cette gamme couvre aujourd’hui les besoins de très nombreuses personnes.
Depuis son siège à Tel Aviv, en Israël, Visonic a installé des millions de systèmes dans
le monde entier, supportés par un réseau de filiales, de distributeurs et de représentants
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dans plus de 50 pays.

Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic SARL (France)
Visonic Deson (East Asia)
Visonic Rep. (Nordic Countries)
Visonic Rep. (Latin America)
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