
Alarme connectée GSM
SR-3800i

L’alarme connectée GSM vous offre une protection maximale contre les 
cambriolages. Au premier signe d’effraction, la sirène se déclenche et 
une notification est envoyée sur votre smartphone. Pour vous assurer 
une tranquillité d’esprit absolue, vous pouvez même visualiser votre 
domicile à distance.

La solution intelligente pour protéger votre maison•

smart

Living

Pour plus d’informations, consultez le site
www.yalelock.fr
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Un contrôle total à distance
Depuis votre smartphone, vous pouvez vous connecter à votre alarme 
à tout moment et en tout lieu pour modifier ses paramètres, déterminer 
le périmètre de protection, consulter l’historique des évènements ou 
recevoir des alertes instantanées. 

Visualisation à distance
Grâce au détecteur de mouvement images inclus dans le kit, surveillez 
votre domicile et recevez instantanément une photo sur votre smartphone 
lorsqu’un mouvement suspect est détecté.  

Un système sécurisé
Avec ses 104 décibels, la sirène intégrée à la centrale émet un signal 
sonore puissant capable de dissuader tout cambrioleur. Les appareils 
sont également équipés d’une autoprotection pour contrer toute tentative 
d’arrachement ou d’ouverture forcée. 

Efficacité 24h/24 garantie
Une coupure de courant à votre domicile ? Pas d’inquiétude, l’alarme 
continue de fonctionner de façon autonome et vous recevez une alerte 
sur votre smartphone. Vous pouvez même ajouter une carte SIM pour 
bénéficier d’une connexion de secours 4G en toute circonstance !

Facile à installer
Les alarmes Yale Smart Living se démarquent par leur simplicité 
d’utilisation et leur installation intuitive. Tous les accessoires inclus dans 
le système d’alarme sont déjà appairés à la centrale et fonctionnent de 
manière autonome. 

IOS 9+

Android 4.4+
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Composition du kit
• Centrale GSM avec sirène intégrée 104 dB
• Détecteur de mouvement 
• Détecteur de mouvement images 
• Détecteur d’ouverture x2
• Autocollants, piles et kit de fixation inclus

Caractéristiques SR-1100i SR-2100i SR-3200i SR3800i 

Pilotage via smartphone    
Fréquence radio 868 MHz & 2.4 GHz   
Fréquence radio 868 MHz   
Transmission par code tournant     
Pré-appairage     
Sirène 104 dB Intérieure Intégrée Intégrée Intégrée

Armement partiel/total    
Visualisation à distance    
Contrôle des appareils via smartphone    

Autres caractéristiques
Autoprotection à l’arrachement ou à l’ouverture     
Jusqu’à 20 accessoires additionnels   
Jusqu’à 40 accessoires additionnels*   
Notifications email, sms ou push    
Batteries inclus    

*max 6 détecteurs de mouvement images/vidéo

Pour plus d’informations sur les produits Smart Living, visitez : www.yalelock.com/smart-living

Quel système d’alarme choisir ? Contenu du kit

Centrale Détecteur de 
mouvement

Détecteur 
d’ouverture

Clavier 
numérique

Détecteur de 
mouvement 

images
Prise 

télécommandée
Détecteur de 

fumée

SR-1100i • • •
SR-2100i • • • • • •
SR-3200i • • • • • • •
SR-3800i • • / GSM* • • • • •

Accessoires additionnels

Télécommande
Détecteur 

d’ouverture
Détecteur de 
mouvement

Sirène 
intérieure

Détecteur de 
fumée

Détecteur de 
mouvement 

images

Détecteur de 
mouvement 

vidéo

Sirène 
extérieure

Prise 
télécommandée

SR-1100i • • • • •
SR-2100i • • • • • •
SR-3200i • • • • • • • • •
SR-3800i • • • • • • • • •

*Design différent de la centrale


