
Alarme sans fil 
SR-1100i

L’alarme sans fil SR-1100i vous offre une protection optimale contre les 
cambriolages. En cas d’intrusion la sirène intérieure se déclenche pour 
alerter le voisinage et dissuader tout cambrioleur.

La solution intelligente pour protéger votre maison•

smart

Living

Pour plus d’informations, consultez le site
www.yalelock.fr
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Une alarme dissuasive 
Avec ses 104 décibels, la sirène du système d’alarme émet un signal 
sonore puissant capable de dissuader tout cambrioleur. 

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 et fonctionnent de manière autonome. 

Un système sécurisé
L’alarme utilise la fréquence 868 MHZ - une fréquence très contrôlée 
garantissant une réception optimale et une transmission très sécurisée. 
Les appareils sont également équipés d’une autoprotection pour contrer 
toute tentative d’arrachement ou d’ouverture forcée. 

Composition du kit
• Sirène intérieure 104 dB
• Détecteur de mouvement 
• Détecteur d’ouverture 
• Autocollants, piles et kit de fixation inclus
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Living
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
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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


