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sepio
Tous les atouts pour 
une sécurité optimale

Imaginé, développé et fabriqué en 
France par nos ingénieurs, le système 
d'alarme sepio vous offre une solution 
complète pour davantage de sécurité 
et de sérénité.
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Simplicité d'utilisation
Votre système sepio a été pensé pour 
être simple et rapide. Une confirmation 
vocale vous assure la bonne prise en 
compte de vos actions sur le système.

Design reconnu
sepio a remporté le prix international 
"L'Observateur du design" pour ses qualités  
tant fonctionnelles qu'esthétiques.
Son style épuré s'intégrera parfaitement   
à votre décoration.

Personnalisation
Votre système d'alarme sepio est 
entièrement personnalisable selon 
vos besoins, votre habitation et 
vos extérieurs. Nos experts vous 
proposent un dispositif sur-mesure 
pour vous garantir une protection 
optimale.

Information en temps réel
Système intelligent, sepio vous permet, où que vous 
soyez, d'observer en temps réel votre maison et de 
piloter vos équipements depuis votre smartphone.
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Le système d’alarme 
qui répond à vos 
exigences

Centraliser 
les informations

La centrale-sirène 
Elle est au cœur du système d’alarme sepio. Lors d’une détection, c’est elle 
qui déclenche les appareils de dissuasion et d’alerte, dont une sirène integrée 
(>100dB). Pour une protection optimale, elle peut gérer jusqu’à 40 détecteurs.

Piloter 
votre alarme

Les télécommandes et les claviers 
Ils permettent à toute la famille de piloter en toute sérénité le système d’alarme. 
Deux versions sont disponibles : une première "basique" avec digicode et une 
deuxième "confort"  avec une synthèse vocale, un écran et un lecteur de badge.

Détecter 
l’intrusion 

Détecteur de mouvement intérieur
Placé aux points sensibles et pièces de vie de votre habitation, il avertit la 
centrale à la moindre détection de mouvement d’ouverture. Il existe en version 
compatible avec la présence d’animaux domestiques.

Détecteur de mouvement avec capture d’images
Grâce à sa caméra intégrée, il déclenche l’alarme et envoie les images de 
l’intrusion sur votre téléphone portable. 

Détecteur de mouvement extérieur
Placé aux abords de votre habitation, il assure la surveillance extérieure en 
distinguant humains et animaux.

Détecter 
les risques
domestiques

Détecteur d’incendie 
En cas de détection de fumée ou de chaleur, il déclenche une alerte "incendie" 
24h/24 et active son halo lumineux pour une évacuation facilitée.

Dissuader 
l’intrus

Sirène extérieure 
Dotée des diff érents messages vocaux, la sirène extérieure opère une dissuasion 
progressive et visuelle avec son fl ash lumineux.

Alerter 
à distance

Transmetteur (integré ou déporté)
Il permet d’alerter à distance les diff érentes personnes choisies depuis vos 
contacts lors de tout événement survenant à votre domicile.

sepio vous off re une solution complète :



55

01
02

03

Pour plus de confort et de sécurité, le système 
d’alarme sepio off re la possibilité d’une dissuasion 
progressive : diff érents niveaux de réaction et de 
dissuasion selon la progression de l’intrus sur votre 
propriété pour éviter l’eff raction.

Niveau 01
sepio signale toute intrusion dans 
un périmètre adjacent.
Pendant 5 secondes, des messages 
sonores accompagnés de fl ash 
lumineux constituent un premier  
niveau de dissuasion. Un large choix de 
messages vocaux sont disponibles : 
aboiements de chiens, "attention, 
zone protégée", "intrus détecté" ,...

Niveau 02
sepio réagit à la persistance de  
l’intrusion sur votre terrasse.
Une vive sonnerie est déclenchée sur la 
centrale. La sirène extérieure enchaîne 
des fl ashs lumineux jumelés avec des 
signaux sonores.

Niveau 03
sepio accentue les signaux 
dissuasifs si l’intrusion se poursuit 
jusque dans votre intérieur.
La centrale et la sirène extérieure 
déclenchent simultanément une 
puissante alerte sonore avec fl ash 
lumineux. Grâce à votre transmetteur 
téléphonique, un appel est passé aux 
contacts que vous aurez défi nis.
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Une offre packagée
pour plus de simplicité

Le kit de départ pour sécuriser 
votre logement :

Pour trouver un distributeur proche de chez vous,
rendez-vous sur africa.hager.com

Pack alarme
Réf. RLP304F
- 1 centrale d’alarme sans fil 
 4 zones de protection
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvement
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Hager, le spécialiste 
de votre sécurité
Spécialiste de l’installation électrique 
depuis 1955, Hager s’est forgé une 
image de qualité et d’innovation dans 
le domaine de l’habitat et du tertiaire.

Made in France
Les produits sepio sont conçus, 
fabriqués et assemblés en France.
Autonomes et garantis 2 ans, ils vous 
apportent l’assurance d’un matériel  
de qualité.

25 ans de savoir-faire  
dans la sécurité
Le confort de votre famille guide nos recherches 
pour une protection toujours plus performante de 
votre logement et de ceux qui vous sont chers.  
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