Sécurité
du 29 juillet au 27 octobre 2022

Système de surveillance connecté avec enregistreur et 4 caméras IP HD

3Enregistrement automatique par détection de mouvement 3Reconnaissance des personnes possible pour réduire les fausses alertes 3Application

gratuite “ELESION” pour Android et iOS : notifications et image en direct sur smartphone et tablette
Enregistreur de vidéosurveillance professionnel :
3Transfert des images par HDMI ou VGA 3Menu contrôlable par souris 3Enregistrement sur disque dur SATA jusqu’à 6 To (non fourni) 3Fonction
Multiplex : enregistrement simultané des images de toutes les caméras connectées 3Compression vidéo H.264 3Fonction Pentaplex : prise en
charge simultanée de l’enregistrement, la lecture, le visionnage en direct, la sauvegarde et l’accès au réseau 3Portée sans fil entre l’enregistreur et les
caméras : jusqu’à 150 m (champ dégagé) 3Alimentation secteur 3Dim. 255x44x258mm
1 Modèle 4 caméras 3Capteur couleur CMOS 1/4” 3Résolution : 1280x720 px à 25 ips 3Objectif : diaphragme f/3,6, distance focale : 3,6 mm, focus
fixe, angle de champ : 50° 33 LED IR pour vision nocturne jusqu’à 25 m 3Protégé contre les intempéries : IP66 3Alimentation secteur 3Dim. (ØxP) :
62 x 175 mm Réf. NX4935-168 Prix : 199,95€TTC
2 Modèle 8 caméras Full HD DSC-1920.app 3Résolution Full HD 1920x1080px (1080p) à 25ips Réf. ZX5038-168 Prix : 379,95€TTC
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Caméra IP Full HD connectée et solaire avec fonction Pan-Tilt

3Résolution Full HD : 1920x1080px (1080p) 3Grand angle de champs : 95° 3Fonction Pan-Tilt : oscillation horizontale jusqu’à 355° et verticale
jusqu’à 105° 3Déclenchement automatique des prises de vues : capteur PIR 145° (portée jusqu’à 10m) 3Capteur radar de soutien : pour détection
des objets même à travers des obstacles 3Détection des personnes : différencie les personnes, les animaux et les autres objets en mouvement
3LED infrarouge pour vision nocturne, portée jusqu’à 30m 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Réseau Internet sans
fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite “ELESION” iOS/Android 3Microphone et haut-parleur intégrés pour communication
à 2 voies via l’application 3Boîtier résistant aux intempéries : IP66 3Puissance absorbée : 4W 3Batterie Li-po 14400mAh pour jusqu’à 18 mois de
fonctionnement, chargement par panneau solaire 3Chargement possible également par USB (bloc d’alimentation non fourni) 3Dim. 140x105x96mm

Réf. ZX5034-168 Prix : 149,95€TTC
Support pour panneau solaire 3Permet une installation indépendante du panneau solaire 3Dim. 16x6x5cm Réf. ZX5088-168 Prix : 9,95€TTC
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Caméra IP 4G solaire Pan-Tilt Full HD IPC-710.lte

3Fonctionnement entièrement sans fil grâce à la batterie rechargeable par énergie solaire 3Vidéos 1920x1080px (Full HD 1080p) 3Objectif lumineux avec
angle de champ 95°, distance focale 3,6mm, diaphragme f/2,0 3Fonction Pan-Tilt : pivote jusqu’à 355° verticalement et 100° horizontalement
3Capteur de mouvement PIR 90° pour enregistrement automatique, portée jusqu’à 12m 3LED blanc lumière du jour pour vision nocturne colorée
jusqu’à 15m et LED infrarouges pour vision nocturne classique jusqu’à 30m 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Connexion
au réseau par connexion mobile 4G : emplacement pour carte Nano-SIM (non fournie) 3Application gratuite ELESION iOS/Android 3Microphone et
haut-parleur intégrés pour communication à 2 voies 3Compatible avec systèmes de domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Boîtier protégé contre les
intempéries IP65 3Le panneau solaire peut être fixé sur la caméra ou monté séparément par support 3Batterie li-po 14400mAh pour jusqu’à 1,5 mois
d’autonomie avec 20 activations par jour / 10 mois en veille 3Chargement de la batterie par panneau solaire 6W intégré ou par USB (adaptateur
secteur non fourni) 3Dim. 14x22,4x16cm Réf. ZX5226-168
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Caméra dome IP connectée 2K avec zoom optique 18x

3Détection de mouvement pour démarrage automatique des enregistrements 3Vidéo haute résolution 2K 2560x1440px (1440p/WQHD)
3Compression H.264 3Pan Tilt : pivotement motorisé horizontal sur 350° et vertical sur 90° 3Zoom optique 18x 38 LED infrarouges
pour vision nocturne, portée jusqu’à 25m 3Fonction sirène pour alarme en cas de mouvement suspect 3Standards wifi IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3 Application gratuite ELESION iOS/Android 3 Fonction Interphone par application : microphone et haut-parleur intégrés
3Compatible avec système de domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Conforme ONVIF 3Idéale également pour votre fireTV, Amazon
Echo Show, Google Nest et Chromecast : affichage de l’image en direct par commande vocale 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 256Go (non
fournie) 3Boîtier protégé contre les intempéries IP66 3Alimentation secteur 230V 3Dim. 15,5x28x23cm Réf. ZX5128-168
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Caméra IP connectée Full HD IPC-885

3Fonction sirène pour alarme 3Résolutions vidéo : 1920x1080px (Full HD 1080p) et 640x480 (VGA) 3Détection de mouvement pour prises de vue
automatiques 3 Vision nocturne, portée jusqu’à 20m 3 Distingue les personnes et les objets pour éviter les fausses alarmes 3 Compression
H.264 3Optique lumineuse : distance focale 4mm, diaphragme f/1,2, angle de champ 85° 3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Surveillance par zones, activables ou désactivables séparément 3Pour

Fire TV, Amazon Echo Show, Google Nest et Chromecast : image en direct contrôlée par commande vocale
: microphone et haut-parleur intégrés 3 S’intègre dans les systèmes domotiques :
combinez l’appareil avec vos appareils ELESION, Smart Life et Tuya 3 Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non
fournie) 3Protégé contre les intempéries : IP65 3Alimentation secteur 3Dim. 163x125x76mm Réf. ZX5141-168
3 Fonction interphone
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Caméra de surveillance IP connectée extérieure Full HD

3Résolutions vidéo : 1920 x 1080 pixels (Full HD 1080p) et 640 x 480 (VGA) à 25 img/s 3Format vidéo : MP4 (H.264) 3Optique lumineuse : focale 4
mm, ouverture de f/1,2, angle de champ 85° 3Vision nocturne infrarouge jusqu’à 10 m 3Détection de mouvement : démarrage automatique de
l’enregistrement 3Compatible wifi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) 3Application pour iOS et Android 3Compatible avec Echo Show d’Amazon 3Hautparleur et micro pour communication bidirectionnelle 3Fente pour carte microSD jusqu’à 128 Go (non fournie 3Résiste aux projections d’eau :
IP44 3Prise RJ-45 3Alimentation secteur 3Dim. 70x70x180 mm Réf. NX4670-168
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Caméra IP Full HD connectée avec suivi automatique

3Caméra intelligente avec suivi des objets et reconnaissance des corps 3Reconnaissance des cris de bébé pour utilisation comme babyphone
3Application iOS/Android : pour réglages, images en direct, visionnage des enregistrements, enregistrement sur appareil mobile et fonction Interphone
3Compatible Fire TV et Amazon Echo Show : affiche l’image de la caméra sur TV et sur l’écran de votre haut-parleur Amazon Alexa 3Capteur CMOS pour
vidéos Full HD : 1920x1080px (1080p) 3Compression vidéo H.264 3Détection de mouvement pour déclenchement automatique de l’enregistrement
(1min sans mouvement) avec notifications sur l’application 3Orientable à 360° horizontalement et 260° verticalement 3Vision nocturne infrarouge,
portée jusqu’à 10m 3Audio à 2 voies : microphone et haut-parleur intégrés 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Fente pour carte
MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Alimentation USB (câble USB fourni) 3Dim. 96x63x58mm Réf. NX4929-168
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Caméra de surveillance IP panoramique 360° à vision nocturne infrarouge

3 Vue d’ensemble complète sur la pièce à surveiller grâce à l’angle de champ panoramique : 180° horizontalement et verticalement
3Vidéos HD 1280x960pixels à 25ips 3Codec vidéo H.264 3Objectif fish-eye lumineux : distance focale 1,4mm, diaphragme f/2 3Vision nocturne
infrarouge, portée jusqu’à 5m 3Détection de mouvement pour notifications Push avec photo vers votre smartphone et tablette via l’application
gratuite pour Android et iOS 3Haut-parleur et microphone intégrés pour communication à 2 voies 3Compatible réseau Internet sans fil : prend en charge
les standards IEEE 802.11b/g/n 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 64Go (non fournie) 3Support à visser au mur ou au plafond 3Alimentation 5V par
Micro-USB (câble USB 1m fourni) 3Dim. (ØxH) 70x37mm Réf. NX4345-168
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Caméra IP 2K autonome et connectée IPC-690

32 détecteurs PIR : portée jusqu’à 7m 3Angle de détection à 110° avec 3 zones de surveillance réglables (chacune env. 37°) 3Résolution vidéo
2K : 2048x1536px (1536p) à 30 ips 3Compression vidéo : H.264 3Vision nocturne infrarouge, portée jusqu’à 5m 3Fente pour carte microSD jusqu’à
128Go (non fournie) 3Accès par application gratuite iOS/Android : réglages, image en direct, visionnage des enregistrements, notifications Push en cas
d›activation de la caméra 3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Optique lumineuse : diaphragme f/2,0 3Angle de champ :
110° 3Audio bidirectionnel pour fonction interphone 3Support magnétique pour fixation au mur ou plafond 3Boîtier résistant aux intempéries :
IP65 3Batterie li-ion 5400mAh pour jusqu’à 6 mois d’autonomie et 12 mois en veille, chargement par USB (adaptateur secteur non fourni) 3Dim. (sans
support magnétique) : 55x69x80mm Réf. NX4693-168
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Caméra IP HD connectée avec support magnétique IPC-580

3Détecteur de mouvement PIR portée jusqu’à 4 m, angle de détection 130° 3Résolution vidéo HD : 1280x720px (HD 720p) à 30ips 3Compression
vidéo H.264 3Vision nocturne par 8 LED infrarouges, portée jusqu’à 5 m 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie)
3Optique à forte luminosité, f/2,8, distance focale 2mm, angle de champ 130° 3Support magnétique pour fixation aimantée au mur ou plafond
3Alimentation : 4 piles /accus AA ou Micro-USB (câble USB fourni) 3Dim. (sans support) 52x66x80mm Réf. NX4413-168
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Caméra IP connectée Full HD IP65 IPC-680

32 Capteurs de mouvement PIR : portée jusqu’à 7 m 3Angle de détection 110° avec surveillance de 3 zones réglables ( 37° chacune) 3Résolution
vidéo Full HD : 1920x1080 px (Full HD 1080p) à 30 img/s 3Compression H.264 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128 Go (non fournie) 3Optique à
forte luminosité : diaphragme f/2,8, angle de champ 110° 3Communication audio à 2 voies 3Support mural magnétique 3Alimentation : 4 accus
AA (fournis), chargement via USB (adaptateur secteur USB non founi) 3Dim. 55x69x75mm Réf. NX4612-168
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Babyphone connecté Full HD avec vision nocturne et objectif orientable

Pour le bien-être de votre tout-petit, le baby-phone est équipé de capteurs qui mesurent la température et l’humidité de la pièce. 3Compatible wifi :
IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite “ELESION” pour iOS / Android : notification Push en cas de mouvement devant la caméra ou de pleurs
de bébé / jeune enfant, affichage en direct des images, de la température ambiante et du taux d’humidité 3Communication à 2 voies par haut-parleur
et microphone de la caméra3Accès où que vous soyez grâce à l’application et à une connexion Internet 3Réglage dynamique de la luminosité pour une
qualité d’enregistrement optimale, même en cas de contre-jour 3Vision nocturne infrarouge intelligente : lumière uniforme sans surexposition pour
une image nette jusqu’à 5m de distance 3Zone surveillée étendue : pivote sur son propre axe pour couvrir jusqu’à 360° à l’horizontale, angle d’inclinaison
150° 3Optique à forte luminosité : diaphragme f/1,2, distance focale : 3,6mm, angle de champ : 105° 3La détection de mouvement déclenche également
l’enregistrement sur une carte mémoire 3Fente pour carte MicroSD (HC/XC) jusqu’à 128Go (non fournie) 3Résolution vidéo : 1920x1080 pixels (Full
HD 1080p) 3Alimentation : par USB (adaptateur secteur fourni) 3Dim. 165x89x85 mm Réf. ZX5039-168
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Baby-phone connecté avec caméra Full HD

3Accès direct depuis votre smartphone ou tablette grâce à une connexion wifi 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite

“ELESION” pour iOS / Android : notification Push en cas de mouvement devant la caméra ou de pleurs, affichage en direct des images et de
la température ambiante 3Fonction alerte température : réglable de 0,1 à 50°C 3Communication à 2 voies par haut-parleur et microphone
de la caméra 3Caméra avec vision nocturne infrarouge, portée jusqu’à 5m 3Optique à forte luminosité 3Angle de champ 100° 3La détection
de mouvement déclenche également l’enregistrement sur une carte mémoire 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Résolution
vidéo : 1920x1080 px (Full HD 1080p) ou 640x480px (VGA) avec 25ips 3Compression vidéo : H.264 3Pied de support et pince 2 en 1 3Alimentation par
USB (adaptateur secteur non fourni) 3Dim. 62x117x61mm Réf. NX4989-168

45

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android

Baby-phone avec caméra orientable et écran couleur

3 Caméra pivotante et rotative (fonction Pan/Tilt) : pivote horizontalement à 350° et verticalement à 55° 3 Thermomètre avec alarme en
cas de température trop basse / élevée 3 5 berceuses préinstallées 3 Vision nocturne infrarouge jusqu’à 5m 3 Unité parents avec écran 4,3”
3Fonctions réveil et interphone 3Portée sans fil jusqu’à 250m 3Alimentation unité parents : batterie intégrée 1200mAh, chargement par USB
3Alimentation caméra : par USB 32 adaptateurs USB secteur fournis 3Dim. 15x10,8x8,8cm Réf. NX4960-168
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Robot de surveillance vidéo HD “HSR-1” pilotable à distance

Équipé d’une caméra HD orientable, d’un éclairage LED et de deux chenilles, le robot se déplace à l’intérieur de votre habitation et envoie
en temps réel sur votre smartphone ou tablette les images de ce qu’il se passe chez vous. Grâce à l’application, dirigez-le, même de l’autre bout du
monde, comme une voiture télécommandée ! La détection de mouvement permet au robot de vous avertir dès qu’un intrus passe dans son champ
de vision. Activez la reconnaissance des visages, et il peut suivre automatiquement les personnes pas à pas. En cas de doute, vous pouvez ainsi
rapidement alerter les autorités. La fonction de transmission audio à deux voies vous permet le cas échéant de parler avec une personne restée sur
les lieux. Et lorsque la batterie faiblit, le robot retourne à la station dès que vous lui en donnez l’ordre. Le niveau de charge est visible à tout moment
dans l’application. Ainsi, pas de risque que quelque chose lui échappe : il est en permanence opérationnel, pour vous servir. 3Caméra orientable à
120° verticalement 3Mobilité à 360° 3Station de chargement rotative : gardez un oeil vigilant tout autour du robot pendant qu’il se recharge
3Redressement autonome : le robot peut se relever par commande lorsqu’il a été renversé 32 niveaux de qualité d’image 3Résolution photo/
vidéo max. : 960x720pixels 3Photos et vidéos enregistrées dir ectement sur le smartphone ou la tablette via application 3Module wifi intégré :
802.11b/g/n avec un taux de transfert jusqu’à 150Mbps 3Batterie li-po intégrée : autonomie jusqu’à 2h 3Application gratuite pour Android 4.1 et
supérieur, iOS 6 et supérieur 3Dimensions du robot 110x90x110 mm Réf. PX3799-168 Prix : 169,95€TTC
Version avec vision nocturne infrarouge 3LED infrarouge pour vision nocturne 3Contrôle à distance par application gratuite “Appbot
Riley” (disponible sur App Store et Google Play) 3Résolution photo/vidéo max. : 1280x720pxls 3Batterie LiPo 2600mAh, pour jusqu’à 3h d’autonomie
en fonctionnement 3Dim. du robot : 119x93x103mm 3Dim. de la station de chargement : 150x38x155mm Réf. NX4319-168 Prix : 179,95€TTC

Surveillez votre maison où que vous
soyez grâce à l’application

169
à pariir de

95
€

TTC

Redressement autonome :
le robot peut se relever même lorsqu’il a été renversé

Photo et vidéo en direct

120°

Mise en situation

Orientation verticale

360°

LED d’éclairage pour voir dans l’obscurité

Mobilité
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Caméra de surveillance IP Full HD connectée
avec fonction suivi intelligent

3Détection de mouvement pour lancement automatique de l’enregistrement 3Suit automatiquement les objets reconnus et conserve les personnes
dans le cadre 3Pivotement horizontal sur 355° et oscillation verticale sur 90° 3Résolutions vidéo : 1920x1080 (Full HD 1080p), 1280x720px (HD
720p) 3Compression vidéo H.264 3Vision nocturne 6 LED infrarouges, portée 8m 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Accès
dans le monde entier par application gratuite iOS/Android 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Haut-parleur et microphone pour
communication à 2 voies 3Objectif lumineux avec diaphragme f/1,2 distance focale : 3,6mm, résolution capteur : 3Mpx 3Puissance absorbée : 8W
3Alimentation par USB (adaptateur secteur non fourni) 3Dim. (ØxH) 68x104mm 3Support mural et matériel de montage fournis Réf. NX4558-155
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€
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Caméra IP wifi 360° Full HD à vision nocturne IPC-550.wide

3Angle de champ panoramique : 180° horizontalement et verticalement 3Résolution Full HD 1920x1080px (1080p) à 15ips 3Codec vidéo H.264
3Objectif fish-eye lumineux : distance focale 1,2mm, diaphragme f/1.4 3Vision nocturne infrarouge, portée jusqu’à 15m 3Détection de

mouvement pour notifications Push avec photo grâce à l’application gratuite pour Android et iOS : image en direct, enregistrement programmé,
etc. 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Support mural 3Boîtier en métal résistant
aux intempéries : IP66 3Câble de connexion intégré RJ-45 et alimentation 3Dim. (Ø x L) 67x180mm, antenne 19,5cm Réf. NX4389-168
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Caméra IP HD wifi 433 MHz avec détecteur de mouvement

Suivez en direct sur votre appareil mobile ce qu’il se passe devant l’objectif, et ce même dans l’obscurité grâce à l’éclairage infrarouge. En cas
de détection de mouvement, l’appareil vous informe immédiatement et lance automatiquement un enregistrement. 3Résolution vidéo : HD/720p
(1280x720pxls) 3Objectif grand-angle : angle de champ 155° 3Détection de mouvement : démarrage automatique de l’enregistrement 3Avec hautparleur et microphone : communication à 2 voies 3Vision nocturne 10 LED IR : portée jusqu’à 10m 3Codec vidéo H.264 3Enregistrement sur
carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Application “Yoosee” disponible sur App Store et Google Play 3Extensible avec capteurs et avertisseurs
sans fil 433 MHz (disponibles séparément sous les références PX1305) 3Alimentation secteur 3Support métallique : à poser ou à fixer à un mur 3Dim.
caméra : 52x5 x35mm Réf. NX4241-168

Jour
Nuit
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Caméra IP connectée Full HD compatible Echo Show avec projecteur LED

3Résolution vidéo : 1920x1080px (Full HD 1080p) à 25ips 3Objectif lumineux diaphragme f/2,8, distance focale : 4mm 3Grand angle de champ
140° 3Compression vidéo H.264 3Vision nocturne par LED infrarouge, portée jusqu’à 10m 3Spot en 2 parties avec 50 LED : 2100lm 3Détecteur
de mouvement PIR pour déclenchement de l’enregistrement et du projecteur 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application
gratuite iOS/Android : notification en cas de mouvement devant la caméra, affichage de l’image en direct 3Compatible avec Echo Show, Fire TV
d’Amazon et Google Nest Hub : transmet l’image de la caméra par commande vocale 3Fonctions automatiques programmables 3Communication
bidirectionnelle sur l’appareil mobile grâce à l’application, au haut-parleur et au microphone de la caméra 3 Enregistrement sur carte MicroSD
jusqu’à 128Go (non fournie) 3Support inclinable à 170° 3Boîtier protégé contre les projections d’eau IP54 3Puissance absorbée : max. 32W
3Alimentation : 230V (raccord direct à 3 fils) 3Dim. 26x13,2x6,2mm Réf. NX4602-168

99

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android

15

Caméra IP HD IPC-220.HD avec application smartphone

3Caméra IP avec accès depuis smartphone et tablette par wifi 3Application gratuite «Yoosee» pour iOS et Android, disponible sur App Store et
Google Play 3Résolution vidéo HD : 1280 x 720 pixels (720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 24 (QVGA) 3Détection de mouvement pour prises de vue
automatiques 3Vision nocturne grâce à 11 LED infrarouges, jusqu’à 10 mètres de portée 3Enregistrement sur carte SD(HC) jusqu’à 32 Go (non
fournie) 3Compression vidéo : H.264 pour des vidéos haute-résolution nécessitant peu d’espace mémoire 3Avec microphone et haut-parleur :
communication à 2 voies 3Objectif lumineux avec diaphragme f/2, distance focale : 3,6 mm 3Compatible wifi : wifi : IEEE 802.11b/g/n 3Protocoles
pris en charge : HTTP, TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, DNS, DDNS, UPnP 3Transfert de données crypté : prend en charge WEP, WPA et WPA2 3Interfaces :
fente MicroSD, port Micro-USB 3Configuration système requise : Android à partir de 2.3, iOS à partir de 4.3 3Dimensions (H x Ø) : 121 x 81 mm

(avec pied de support) Réf. NX4303-168
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Kit POE passif

Vous permet d'alimenter une caméra IP standard par le biais d'un Hub PoE. Vous n'aurez donc plus qu'un câble réseau à tirer 3Conçu pour tous les
adaptateurs secteur DC et caméras IP 5, 12 ou 24V, avec prises/fiches de 2,1x5,5mm 3Supporte les réseaux 10/100Mbps 3Longueur max. du câble
réseau PoE : 40m pour caméras fixes, 10m pour caméras mobiles (câble réseau PoE non fourni) Réf. NX4218-168
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Caméras de surveillance connectées IP
compatibles Echo Show avec Pan/Tilt

3Accès dans le monde entier par application gratuite pour iOS et Android 3Idéal combinée avec Fire TV et Amazon Echo Show : affiche
l’image de la caméra sur votre TV ou l’écran de votre enceinte Amazon Alexa 3Compression H.264 3Détection de mouvement
pour démarrage automatique des enregistrements avec notification sur l’application 3 Très grand angle de champ : pivote à 360°
horizontalement et 75° verticalement, motorisée par commande dans l’application 3Vision nocturne par LED infrarouges,
portée jusqu’à 10m 3Communication audio à 2 voies : microphone et haut-parleur intégrés 3Compatible wifi standards IEEE 802.11b/g/n
3Support mural et matériel de montage fournis

1 Modèle d’intérieur Full HD 3Vidéos Full HD : 1920x1080px (1080p) 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie)
3Alimentation : Micro-USB (adaptateur secteur USB non fourni) 3Dim. 68x57x64mm Réf. NX4447-168 Prix : 76,95€TTC
2 Modèle d’extérieur HD 3Fonctions automatiques programmables, pour l’allumage de plusieurs appareils simultanément, ou l’allumage
d’une lampe lorsque la caméra de surveillance est activée, etc. 3Vidéos HD : 1280x960px (960p) 3Boîtier résistant aux intempéries : IP65
3Mémoire interne 16Go pour jusqu’à 120heures de prises de vues HD 3Alimentation secteur 3Dim.(ØxH) 75x108mm Réf. NX4449-168
Prix : 79,95€TTC

76
la référence

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android

2

1

75°
75°

360°
Mise en situation

360°
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Mini caméra de surveillance IP Full HD connectée IPC-180.mini

3Vidéo Full-HD d’excellente qualité : 1920x1080px (1080p) à 15 images/seconde 3Compression vidéo H.264 3Démarrage de la vidéo en un seul
clic ou grâce la détection de mouvement 3Angle de champ de l’objectif : 142° 3Vision nocturne infrarouge, portée jusqu’à 5m 3Hautparleur et microphone intégrés pour fonction interphone 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) 3Application gratuite
Smart Life pour iOS/Android : envoi de notifications, visionnage de l’image en direct sur votre appareil mobile 3Compatible commandes
vocales avec Amazon Echo Show et Google Assistant 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 64 Go (non fournie) 3Support magnétique : pour fixation
simple et rapide de la caméra 3Alimentation : via Micro-USB (adaptateur secteur non fourni) ou batterie intégrée li-po 3 600mAh, pour
jusqu’à 14h d’enregistrement continu en vision diurne ou 9 h d’enregistrement en vision nocturne 3Dim. 82x34x34mm Réf. NX4610-168

69

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android

Mini caméra IP connectée avec vision nocturne

haute résolution 2K 2560x1440px 3 Compression vidéo H.265 3 Démarrage de l’enregistrement manuel ou par détection de
mouvement 3Angle de champ 110° 3Vision nocturne infrarouge jusqu’à 10m 3Haut-parleur et microphone intégrés pour communication
à 2 voies 3Réseau Internet sans fil compatible IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite ELESION iOS/Android 3Fonctions automatiques
programmables 3Compatible avec système de domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie)
3 Alimentation USB (adaptateur secteur non fourni) ou par batterie li-ion pour jusqu’à 250min d’enregistrement de jour et 210min
d’enregistrement avec vision nocturne 3Dim. 55x35x35mm Réf. ZX5185-168
3 Vidéos

69

95
€

TTC

Emplacement carte
Micro SD

Applications pour IOS & Android
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Caméra IP connectée Full HD avec vision nocturne intelligente
compatible Echo Show

3Résolution vidéo : jusqu’à 1920x1080px (Full HD 1080p) à 25ips 3Optique à forte luminosité, diaphragme f/2,0, distance focale 4mm, angle
de champ 100° 3Compression H.264 3Réglage dynamique de la luminosité 3Vision nocturne infrarouge intelligente : lumière uniforme sans
surexposition pour une image nette jusqu’à 10m de distance 3Reconnaissance des mouvements et des personnes 3Réseau Internet sans fil
IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Compatible Echo Show et Fire TV d’Amazon : transfert de l’image de la caméra, contrôle par Alexa 3Application
gratuite iOS/Android 3 Fonctions automatiques programmables : pour activer plusieurs appareils simultanément, allumer la lumière lors de
l’activation d’une caméra de surveillance, etc. 3Communication bidirectionnelle grâce à l’application, au haut-parleur et au microphone de la
caméra 3Reconnaissance de cri de bébé : envoie automatiquement une notification Push 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 128Go (non
fournie) 3Alimentation par USB 3Dim. tête de caméra (ØxP) 60x31mm, pied de support (Ø) 59mm, hauteur totale max. 82mm Réf. NX4628-168

€

TTC

Mises en situation

34

95

Applications pour IOS & Android

Caméra connectée Full HD alimentée par accus

3 Résolution vidéo : 1920x1080px (Full-HD 1080p) 3 Capteur PIR : lance un enregistrement dès qu’un mouvement est perçu 3 Application
gratuite “Elesion” pour iOS et Android : notification Push en cas de mouvement devant la caméra, affichage des images en temps réel
3Automatismes programmables 3Compatible Amazon Echo, Alexa et Google Assistant 3Angle de champ : 130° 3Vision nocturne : portée
jusqu’à 10m 3Communication à 2 voies via haut-parleur et microphone sur la caméra 3Enregistrement sur carte microSD jusqu’à 128Go (non
fournie) 3Boîtier résistant aux intempéries : IP 65 3Batterie : jusqu’à 12 mois d’autonomie en veille, 4 mois en utilisation normale 32 supports : à
visser et magnétique 3Possibilité de branchement secteur par Micro-USB (adaptateur secteur non fourni) 3Dim. 100x62x57mm Réf. NX4959-168

79

IP65

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android
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Mini enregistreur de vidéo-surveillance pour caméras IP

3Enregistrement 3 types : programmé, déclenchement manuel et déclenchement auto par détection de mouvement (si caméra équipée)
3Détection de problèmes disque dur (surcharge, erreurs...) et alerte 3Journalisation pris en charge 3Paramétrage profils utilisateurs à 3
niveaux 3Disque dur auxilliaire à 7200 t/m min. conseillé (non fourni) 3Entrées : 1x LAN RJ45, 1x alimentation secteur 3Sorties : 2x USB, 1x mini
HDMI, 1x VGA 3Dimensions : 8,9 x 8,9 x 3 cm Réf. KT6761-168

8,9 cm

59

95
€

TTC

Enregistreur 1080p de vidéo-surveillance pour caméras IP

3Enregistrement 4 types : programmé, déclenchement manuel, déclenchement auto par détection de mouvement (si caméra équipée), déclenchement
auto par alarme d’Entrée / Sortie 3Détection de problèmes disque dur (surcharge, erreurs...) et alerte 3Journalisation pris en charge 3Paramétrage
profils utilisateurs à 3 niveaux 3Télécommande infrarouge fournie 3Disque dur interne et/ou auxilliaire à 7200 t/m min. conseillé ou SSD (non
fourni) 3Entrées : 1x LAN RJ45, 1x alimentation secteur, 1x alarme E/S 3Sorties : 2x USB, 1x mini HDMI, 1x VGA 3Pan, Tilt et zoom supportés
3Dimensions : 22 x 20,9 x 4 cm 3Livré avec son alimentation secteur, 1 souris USB, 1 câble RJ45 UTP, 2 adaptateurs SATA (alim./data), 2 piles AAA
pour télécommande, 1 télécommande PIR, 2 gants anti-statiques Réf. KT6762-168

99

95
€

TTC
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Cadenas connecté et intelligent à chiffres

3Bluetooth 4.0, portée jusqu’à 20m 3Application gratuite ELESION iOS/Android 3Contrôlable depuis le
monde entier par passerelle wifi (non fournie) 3Compatible avec système de domotique ELESION,
Smart Life et Tuya 3Utilisable également comme cadenas classique avec combinaison de chiffres
3Protégé contre les intempéries IP65 3Batterie li-po pour jusqu’à 6 mois d’autonomie, chargement
par USB (adaptateur secteur USB non fourni) 3Dim. 80x50x21mm Réf. ZX5211-168

37
Applications pour IOS & Android

95
€

TTC

IP65

Cadenas à code pour bagage ou clé USB

3Finition solide en aluminium 3Code à 4 chiffres à choisir librement 3Jusqu’à 10 000 codes possibles 3Utilisable
également comme cadenas de valise 3Dimensions & poids : 37 x 70 x 13 mm, anneau 30 x 30 mm, 65 g Réf. SD4321-168

6

95
€

TTC

2 cadenas à anse XXL avec 3 clés, IP44
3 Revêtement

PVC idéal pour l’extérieur 3 Dim. corps du cadenas :
55x45x30mm, hauteur arceau 110 mm Réf. NX7669-168

9

95
€

TTC
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Cadenas en laiton avec 6 clés

3 Cadenas en laiton avec arceau en acier à double verrouillage 3 Composition de l’arceau de fermeture : acier renforcé galvanisé
3Intérieur inoxydable : laiton et acier inoxydable
Cadenas 43 mm 3Dim. 43x33x13mm, hauteur avec arceau : 65mm Réf. NX9023-168 Prix : 7,95€TTC
Cadenas 48mm 3Dim. 48 x 36 x 14 mm, hauteur avec arceau : 71mm Réf. NX9024-168 Prix : 7,95€TTC

7

95
€

TTC

Cadenas 43 mm avec 6 clés

3Arceau en acier inox à double verrouillage 3Boîtier du cadenas en aluminium 3Intérieur inoxydable : laiton et acier inoxydable 3Revêtement
en plastique pour inscription et gravure 3Dim. corps du cadenas 43x32x16mm, hauteur avec arceau 62mm Réf. NX9021-168

5

95
€

TTC

Cadenas à code 4 chiffres en laiton

3Arceau en acier à double verrouillage 310 000 possibilités de codes 3Intérieur inoxydable : laiton et acier inoxydable

Cadenas 38 mm 3Dim. 38x49x12mm, hauteur avec arceau : 85mm Réf. NX9025-168 Prix : 8,95€TTC
Cadenas 50 mm 3Dim. 50x52x14mm, hauteur avec arceau : 103mm Réf. NX9026-168 Prix : 9,95€TTC

8

à partir

95
€

TTC
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Porte-clés et badge à mousqueton

Ce mousqueton résistant et très léger est équipé d’un câble rétractable, à son extrémité, d'un anneau pour clés et un porte-badge souple.
3Cordon en Kevlar® Modèle 60cm 1 Réf. KT6831-168 Prix : 9,95€TTC Modèle 65cm Réf. NX6211-168 Prix : 9,95€TTC
2 Pack de 10 porte-badges avec clip de fixation et dérouleur 3Dérouleur pratique 60 cm
Coloris noir Réf. NX9219-168 Prix : 19,95€TTC Coloris blanc Réf. NX6210-168 Prix : 17,95€TTC

9

à partir

95
€

TTC

60 cm

1

Mise en situation

2

23

Horloge murale avec coffre-fort

Qui irait chercher des bijoux, des documents confidentiels ou de l’argent dans une horloge murale ? A peine plus épaisse qu’une horloge
classique, ce modèle vous permet de garder vos biens les plus précieux en lieu sûr. Astucieuse, mais aussi élégante, elle habillera agréablement
les murs de votre maison. 3Horloge à Quartz et coffre‑fort 3Alimentée par 1 pile AA (non fournie) 3Dimensions horloge : profondeur 65mm,
Ø 125mm 3Dimensions coffre-fort : profondeur 55mm, Ø 110mm Réf. NC7188-168

€

TTC

Mise en situation

12

95

24

Cachette furtive

Vous avez un objet personnel à cacher? Rien de plus efficace qu’une cachette à l’apparence totalement banale.Les livres et les briquets sont des
objets courants qui n’attirent pas du tout l’attention des curieux.
1 Modèle livre de voyage 3Dim. extérieures : 130 x 195 x 45 mm, dimensions coffre-fort : 77 x 144 x 35 mm Réf. NX1479-168 Prix : 10,95€TTC
2 Modèle “The New English Dictionnary“ 3Dim. internes 160 x 105 x 45 mm Réf. KT3329-168 Prix : 15,95€TTC

10

à partir

95
€

TTC

1

Mise en situation

2

25

Livres coffre-fort

Une cachette idéale pour y placer vos petits secrets ou objets de valeurs 32 clés incluses
Petit modèle, 185 x 130 x 42 mm 3Interne 135x87x35 mm Réf. NC3497-168 Prix : 14,95€TTC
Moyen modèle, 220 x 155 x 43 mm 3Interne 165x97x36 mm Réf. NC3498-168 Prix : 17,95€TTC
Grand modèle, 256 x 190 x 44 mm 3Interne 215x143x37 mm Réf. NC3499-168 Prix : 24,95€TTC
Lot de 3 3Petit, moyen et grand modèles Réf. NC3500-168 Prix : 46,95€TTC
à partir de

€

TTC

Mise en situation

14

95

26

Mini coffre-fort de voyage avec câble de sûreté

Argent, bijoux et objets de valeur, gardez les en sécurité avec vous pendant vos déplacements. Grâce à son câble en acier de 90cm, attachez
solidement ce mini coffre-fort à une canalisation ou à un siège de voiture. 3Acier épaisseur 0,8mm 3Serrure avec code 3 à chiffres
1 Modèle 0,7L 3Dim. 12x16,5x6,2cm Réf. NX8611-168 Prix : 10,95€TTC
2 Modèle 1L 3Dim. 15x20x6cm Réf. NX8612-168 Prix : 14,95€TTC
3 Modèle format A4 avec serrure électronique 3Convient pour les documents jusqu’au format A4 sans pliage 3Serrure électronique avec
code de 3 à 8 chiffres à choisir librement 3Serrure de secours pour ouverture par clé (avec 2 clés) 3Poignée de transport 3Alimentation : 4 piles
AA (non fournies) 3Dim. 33x24,5x8cm Réf. NX8613-168 Prix : 39,95€TTC

10
à partir de

Boîtier robuste en acier avec serrure de sécurité
Protection mobile pour argent, bijoux et objets de valeur
Câble de sûreté en acier pour le protéger contre le vol

95
€

TTC

1

2

Mise en situation

3
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Coffre à clés

3En acier : épaisseur 0,8mm

1 Modèle mural avec code 3Code à 3 chiffres à choisir librement 3Pour une utilisation en intérieur et en extérieur 3Fixation murale
3Espace libre pour inscription (format : 50x10mm) 3Dim. : 10x145x50mm 3Matériel de montage Réf. NX8617-168 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle format cadenas avec code Pratique, l’arceau vous permet d’accrocher le coffre où vous le souhaitez . 3Serrure avec code à 4
chiffres à choisir librement 3S’ouvre comme un cadenas 3Dim. 75x150x25mm Réf. NX8618-168 Prix : 12,95€TTC
3 Modèle de secours avec serrure de sûreté et marteau d’urgence La clé est protégée par une vitre et bien visible. En cas de danger, il suffit
de briser la vitre. 3Serrure avec 2 clés fournies 3Montage mural 3Dim. 120x150x40mm Réf. NX8619-168 Prix : 12,95€TTC
4 Mini coffre à clés mural avec code 4 chiffres 3Utilisation en intérieur comme en extérieur 3Dim. 87 x 120 x 40 mm 3Matériel de montage
fourni Réf. NX7903-168 Prix : 13,95€TTC

12
à partir de

95
€

TTC

1

2

4

3
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Armoire à clés en acier avec serrure

3Crochets avec autocollants numérotés 3Pré-percée pour montage mural 3Matériel de montage fourni
1 Modèle pour 10 clés 3Serrure avec 2 clés fournies 3Dim. 150x115x65mm Réf. NX8614-168 Prix : 9,95€TTC
2 Modèle pour 20 clés 3Serrure avec 4 clés fournies 3Dim. 116x198x75mm Réf. NX8615-168 Prix : 11,95€TTC

9

à partir de

95
€

TTC

Mise en situation

1
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Boîte aux lettres sur pied avec dispositif anti-retour

3Boîte aux lettres sur pied pour colis avec système anti-retour sécurisé 3Fente pour lettres 4,5x36cm 3Grande trappe pour paquets : 36,5x33,5x25cm
3Système de trappe sécurisé avec dispositif anti-retour intégré 3Assemblage facile 3Boîtier en tôle d’acier protégé contre les intempéries et la
corrosion, épaisseur du métal 0,6mm 3Capacité : 158,9L 3Dim. intérieures 36x33x36cm, extérieures 120x41x38cm 32 clés et 4 vis d’ancrage au sol

fournies Réf. ZX7131-168

163

95
€

TTC

30

Coffre-fort 5L en acier avec clés à double panneton

3Tôle d’acier : porte 3mm d’épaisseur, parois 2mm d’épaisseur 3Perçage pour montage au sol ou au mur 3Tapis en feutre 3Dim. ext. 200x150x170mm

int. 196x146x150mm Réf. NX1373-168

32

/

95
€

TTC
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Coffres-forts électroniques

Protégez vos objets et documents de valeur contre les personnes mal intentionnées.
1 Petit modèle 3Programmation avec 3 à 8 chiffres personnalisés 3Construction en acier 3Intérieur pré-percé pour fixation 3Alimentation : 4 piles
AA non fournies 3Inclus : vis de fixation, clé de secours 3Dim. : 17 x 23 x 17 cm (extérieur), 16 x 22 x 12 cm (intérieur) 3Poids net : 5kg
Réf. NC3369-168 Prix : 36,95€TTC
2 Modèle XXL 50 L avec écran LCD 3Serrure électronique à code : 2 codes PIN de 6 chiffres (à choisir librement) 3Ouverture de secours
dissimulée sous le compartiment à piles, avec 2 clés 3Ancres de fixation pour arrimage au mur et au sol 3Tablette à hauteur réglable 3Nécessite 4
piles AA (non fournies) 3Dim. ext. : 35 x 50 x 31 cm, dim. int. : 34,6x49,6x29,6 cm Réf. NX1372-168 Prix : 136,95€TTC

à partir de

1

36

95
€

TTC

2

Mise en situation
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32

Coffre-fort en acier avec code numérique

Plus d’un million de combinaisons possibles : impossible de deviner le code ! Conservez vos bijoux et documents importants en toute
sécurité. Intégré à un meuble ou fixé sur un mur, ce coffre constitue une solution stockage idéale pour tous les objets que vous ne souhaitez pas
laisser à la merci de voleurs en cas d’intrusion. Et pour une sécurité maximale, le coffre se bloque en cas de mauvaise saisie. Vous avez oublié
votre code ? Aucun problème : grâce à la clé de secours et à la serrure secrète, vous pouvez ouvrir le coffre sans avoir à saisir le code. 3Coffre-fort
en acier avec boîtier robuste pour vos objets de valeurs ou documents importants 3À installer chez vous ou au bureau 3Système de verrouillage
à toute épreuve avec 2 boulons en acier (Ø 15 mm) 3Verrou à code électronique avec blocage de sécurité en cas de mauvaise saisie 3Sécurité
maximale : construction en tôle d’acier, avec charnières intérieures 3En cas d’urgence : clé de secours et serrure secrète dissimulée 3Utilisation
très simple : modification facile du code, bip sonore sur les touches 3Fixation possible dans un meuble, sur un mur, etc. 3Alimentation : 4 piles
type AA (à commander séparément) 3Dimensions & poids : 310 x 200 x 200 mm, environ 4500 g 3Capacité : environ 12 litres 3Large ouverture
de la porte (l x H) : 245 x 155 mm 3Contenu : coffre en acier, 2 clés de secours et matériel de montage 1 Réf. NC7412-168 Prix : 43,95€TTC
2 Modèle électronique écran LCD 3Alimentation : 4 piles AA non fournies 3Dim. 35 x 25 x 25 cm / poids 8,7 kg
Réf. NC7413-168 Prix : 79,95€TTC
3 Modèle numérique et écran LED 3Dimensions intérieures : 42 x 18 x 32 cm, dimensions extérieures : 43 x 19,5 x 37 cm 3Capacité : environ
22 litres 3Poids : 13 kg 3 4 piles de type AA, 4 vis de fixation et 2 clés de secours (fournies) Réf. NX1271-168 Prix : 99,90€TTC
à partir de

2

1

3
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95
€
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Destructeur de documents pour corbeille

Placez simplement cet appareil sur une corbeille à papier. 3Détruisez jusqu’à 6 feuilles A4 en même temps 3Découpage en bandes de 8mm de large
env. 3Fonctionnement automatique : démarre dès qu’une feuille est insérée 3Alimentation secteur 230V 3Protection contre la surchauffe et fonction
de retrait 3A installer sur poubelles rondes et carrées de Ø30-35cm 3Dim. env. 305 x 60 x 100 mm Réf. NC3397-168

€

TTC

Mise en situation

22

95

Destructeur de documents
FXD85B coupe croisée

Gagnez plus de temps avec un destructeur semi-professionnel
possédant un puissant moteur. Ses fines lames permettent
de déchiqueter jusqu’à 8 feuilles de papier en lambeau
de 4 x 33 mm; mais son moteur vous permettra également
de découper des CD, DVD ou cartes de crédit en fin de vie.
3Taille de la gorge : 22cm 3Compatible : tous papiers, carte de
crédit, CD, DVD 3Taille des lambeaux : 4x33mm 3Capacité du
bac : 15L 3Niveau de bruit max. : 68dB 3Dimensions (à vide) :
388 x 327 x 165 mm Réf. KT6638-168

53

95
€

TTC
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Destructeur de documents A4 coupe droite avec 8L

3Découpe en bandes de 8mm de large 3Destruction jusqu’à 6 feuilles A4 simultanément 3Destruction des cartes de crédit 3Bac collecteur 8L
3Puissance absorbée : 170W 3Dim. 31x32x12cm Réf. NX3360-168

33

95
€

TTC

Destructeur de documents A4 coupe croisée avec corbeille 10L

3Coupe croisée : chutes de papier de 4x10mm 3Détruit jusqu’à 5 feuilles A4 simultanément 3Convient également pour les cartes bancaires
3Bac collecteur 10L 3Puissance absorbée : 250W 3Dim. 29x35x14cm Réf. NX3361-168

63

95
€

TTC
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Cadenas TSA pour valise

3Code à 3 chiffres à choisir librement 3Certifié TSA : peut être ouvert sans dommage uniquement par le personnel de sécurité des
aéroports 3Boîtier en plastique, arceau en métal 3Dim. 67x30x14mm 1 Réf. NX9213-168 Prix : 4,99€TTC

Lot de 3 cadenas Réf. NX9215-168 Prix : 11,95€TTC
2 Modèle avec câble en acier flexible 3Câble flexible en acier : très résistant, utilisable sur toutes les valises 3Dim. du corps du
cadenas : 35x14x39mm, hauteur avec arceau : 71mm Réf. NX9214-168 Prix : 5,95€TTC
Lot de 3 cadenas avec câble en acier flexible Réf. NX9216-168 Prix : 12,95€TTC

1

2

4

99
€

TTC

Sangles de bagage longueur réglable
1 Sangle 5x180cm pour valise avec cadenas à code Sécurisez votre valise : la sangle empêche son ouverture inopinée ainsi que
le vol de son contenu 3Cadenas avec code à 3 chiffres 3Dim. : largeur 5cm, longueur réglable jusqu’à 180cm
Réf. NX9218-168 Prix : 5,95€TTC
2 Modèle à sangle croisée avec cadenas à code et serrure TSA 3Dim. : largeur 5cm, longueur réglable jusqu’à 400cm
Réf. NX9217-168 Prix : 11,95€TTC

2

5

àpartir de

1

95
€

TTC

1

Mise en situation
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à partir de

2

36

Étui RFID à mécanisme poussoir pour cartes bancaires

Cet étui en aluminium constitue un véritable coffre-fort pour les données contenues sur les puces RFID. En effet, des appareils mobiles
permettent désormais aux personnes mal intentionnées de lire les données des puces RFID enregistrées sur votre carte bancaire ou carte Vitale
par exemple. 3Accueille et protège jusqu’à 6 cartes 3Mécanisme 3Dim. 66x111x9mm 1 Réf. NX5769-168 Prix : 7,95€TTC
2 Modèle avec portefeuille3Dim. 80x113x18mm Réf. NX5790-168 Prix : 16,95€TTC
3 Compartiment de rangement pour étui à cartes bancaires 3 Pour ranger et protéger pièces, billets et clés 3 Dim. 86x3x54mm
Réf. NX3170-168 Prix : 3,99€TTC

7

à partir de

1

2

95
€

TTC

3
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Carte de protection RFID & NFC

3Se glisse simplement dans votre portefeuille 3Empêche la lecture des cartes électroniques : identité, bancaire, Vitale, permis de conduire, etc.
3Protège jusqu’à 12 cartes à puce, portée 2,5cm 3Format carte pour tous portefeuilles : 85x55x1mm Réf. NX3138-168

€

TTC

Mises en situation

4

99

37

Étui plat RFID pour 6 cartes en acier inoxydable

3Protection des puces RFID et NFC 3Protège contre le vol de données et l’usurpation d’identité 3Dim. 98x13x68mm
Coloris argenté Réf. NX9984-168
Coloris anthracite Réf. NX9985-168

6

la référence

95
€

TTC

Porte-monnaie RFID aspect cuir avec compartiment pour smartphone

312 compartiments pour cartes, 2 pour billets, 1 avec fermeture à glissière 3Compartiment pour appareil mobile jusqu’à 6,3”
3RFID Protège contre les vols de données et usurpations d’identité 3Fermeture à glissière 3Dragonne amovible 3Tissu synthétique aspect
cuir 3Dim. 20x10x1,5cm Réf. NX8916-168

€

TTC

Mise en situation

9

95

38

Portefeuille anti-RFID spécial voyage

3Empêche la lecture des puces RFID et NFC 311 compartiments pour papiers d’identité, cartes bancaires, argent liquide, etc. 3Composition :
tissu synthétique aspect cuir 3Dim. 20x1,5x12cm Réf. NX9444-168

€

TTC

Mise en situation

8

95

2 étuis de protection RFID pour clés de voiture

3Bloque les signaux de la clé du véhicule 3Protection à 100% des puces RFID 3Mousqueton pour fixation sur porte-clés 3Dim. 105x65x10mm

Réf. NX6365-168

€

TTC

Mise en situation

8

95

39

Etuis et portefeuilles de protection avec bloqueur RFID et NFC

Protégez vos papiers et cartes à puces contre les utilisations frauduleuses de données et l’usurpation d’identité. Ne laissez aucune chance
aux voleurs de données : gardez votre carte de crédit, votre carte d’identité dans l’étui avec bloqueur RFID & NFC. Vos données privées
sont ainsi protégées : la puce RFID de votre carte ne peut plus être lue sans votre autorisation. Ces solutions offrent une protection pour de
nombreuses cartes : le RFID est une technologie d’identification et de paiement sans contact. Ces puces se trouvent dans les cartes de crédit,
la carte vitale, la carte d’étudiant et bien plus encore. Les étuis protègent de manière fiable contre les débits non autorisés, les vols de données,
l’usurpation d’identité et les rayures.
1 Étui extraplat à 6 compartiments 36 compartiments pour cartes, grande poche centrale pour billets 3Dim. compactes 10x8,3x0,5cm
Réf. NX7908-168 Prix : 7,95€TTC
2 Étui en carbone pour 15 cartes avec pinces à billet 3Pour jusqu’à 15 cartes 3Composition : carbone 3Dim. 87x54x12mm
Réf. NX3953-168 Prix : 10,95€TTC

1

7

à partir de

95
€

TTC

2

Étui de protection RFID en aluminium pour 6 cartes

3Protection à 100 % des puces RFID et NFC 3Étui fin en aluminium robuste 3Dim. à plat : 11x2x7,5cm Réf. NX9446-168

€

TTC

Mise en situation

Mise en situation

4

99

40

Câble antivol en acier 1,80 m

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, écran plat... Ces équipements sont très convoités, alors
prévenez au lieu de guérir et sécurisez vos précieux appareils. Le revêtement en
caoutchouc autour du câble évite les rayures malencontreuses sur vos meubles et sur
les appareils eux-mêmes. 3 Câble antivol en acier, robuste et léger 3 Utilisation très
simple 3 Compatible avec tous les appareils dotés d’une encoche de sécurité
3Longueur totale : 180cm 3Inclus : 2 clés Réf. PE1491-168

4

99
€

TTC

Charnière de sécurité avec cadenas en laiton Stanley Kwikset Stanley

3Charnière en acier renforcé, système anti-retrait riveté avec double placage
nickel 3Cadenas en laiton anti-corrosion, cylindre 5 goupilles 32 clés de sécurité
3Cercle de caoutchouc autour du cadenas pour limiter les rayures sur la porte
3Dim. 162x45 mm Réf. KT9113-168

19

95
€

TTC

Antivol pour 2 roues

Câble en acier gainé avec cadenas
1 Modèle 3m Réf. NX7099-168 Prix : 4,99€TTC
2 Modèle 5m Réf. NX7098-168 Prix : 14,95€TTC

2

1

4

Mise en situation

à partir de

99
€

TTC

41

Antivol pour moto/vélo
32 clés fournies, dont une avec éclairage LED

À chaîne renforcée 3Gaine textile
1 Modèle 100cm avec maillons 5mm Réf. NX9708-168 Prix : 6,95€TTC
2 Modèle 90cm avec maillons 6mm Réf. NX7512-168 Prix : 9,95€TTC
3 Modèle 95cm avec maillons 10mm Réf. NX7511-168 Prix : 15,95€TTC
4 Antivol U en acier renforcé 16mm 3Dim. 17,5x25,5cm Réf. NX7513-168 Prix : 18,95€TTC
1

6

à partir de

2

95
€

TTC

4

3

Antivol spirale 1,8m avec code à 4 chiffres et câble en acier 12 mm

31,8m de long 3Code à 4 chiffres 3Support avec ouverture à bouton pression pour la fixation sur le cadre 3Gaine en PVC : protège le câble en acier
intérieur et les surfaces du deux-roues contre les rayures 3Coloris noir 3Dim. Ø12mm 3Antivol spirale avec support Réf. NX8345-168

8

95
€

TTC

Cadenas de vélo à code 5 chiffres

3Chaînons d’acier soudés, largeur 2,5cm 3Résiste aux intempéries, revêtement en fibre de polyester 3Verrou à code personnalisable 5 chiffres
3Longueur totale : 78cm ; poids : 710g Réf. NC5495-168

13

95
€

TTC

42

Antivol 100cm pour deux-roues, avec câble en acier 18 mm

3Gaine en plastique : protège l’arceau et empêche les rayures sur le 2 roues 3Dim. Ø 18mm 3Poids 500g 3Antivol avec 2 clés Réf. NX9711-168

7

95
€

TTC

Antivol en U pour bloquer la roue avec le cadre

3Vissage du support sur cadres de vélo (Ø 40mm) pui enserrez la roue arrière 3Longueur de l’arceau réglable sur 6 crans d’arrêt : 17 - 24cm 3Arceau
ultrarésistant en acier Ø 10mm 3Gaine en plastique sur la partie en U : protège l’arceau et empêche les rayures sur le 2 roues 3Dim. 260x78x10mm
3Antivol avec 2 clés Réf. NX9709-168

Mise en situation

7

95
€

TTC

Antivol à chaîne en acier 100cm en acier renforcé 18 mm

3Longueur 100cm 3Cadenas avec maillons en acier renforcé spécial Ø18mm 3Gaine en PVC résistante aux intempéries 3Barillet de sécurité avec cache
de 3Dim. Ø18mm 3Cadenas avec 2 clés Réf. NX9710-168

9

95
€

TTC

43

Cadenas pliable en acier avec étui, pour vélo

Cet antivol est extrêmement solide et résistant. Il combine la solidité d’un antivol rigide en U et la flexibilité d’un cadenas souple. Le cadenas se
replie, maillon après maillon, pour un rangement facile. Vous pouvez alors le glisser dans l’étui en caoutchouc conçu pour être fixé sur le cadre
du vélo. 3Pas de rayure : gaine en plastique 3Dim. replié : 7 x 20 x 3 cm 33 clés fournies
Modéle 97cm Réf. NX7514-168 Prix : 19,95€TTC Modéle 110cm Réf. NX1447-168 Prix : 27,95€TTC

19

Mise en situation

à partir de

95
€

TTC

Antivol en acier pour deux-roues

3Cadenas en acier pour moto / vélo par Infactory 3Capuchon sur la serrure et protection du cadenas en PVC 3Câble acier Ø 15mm 3Longueur
70 cm 33 clés fourniesRéf. NC1063-168

7

95

8

95

:

€

TTC

Marteau d’urgence
Mises en situation

3Dim. : 72 x 196 x 18mm Réf. PE5724-128

€

TTC

Gilet de sécurité

Version jaune Réf. PE398-168 Prix: 3,95€TTC Version jaune par 3 Réf. KT9792-168 Prix : 9,95€TTC
Version orange par 3 Réf. KT9793-168 Prix : 9,95€TTC
Version Orange Réf. KT1651-168 Prix: 3,95€TTC

3

à partir de

95
€

TTC

44

Stylo d’autodéfense 4 en 1 avec lampe LED et brise-vitre

3Lampe de poche à LED : 65lm, idéale pour aveugler des agresseurs et pour éclairer des espaces sombres 3Brise-vitre 3Stylo bille 3Objet
contondant type kubotan : idéal pour se défendre contre des agresseurs 3Pince de 3Alimentation lampe de poche : 1 pile AAA (non fournie)
3Dim. (ØxL) 13x158mm Réf. NX7526-168

9

95
€

TTC

Pierre à feu avec sifflet et brise-vitre

3Boîtier robuste en aluminium 3Support pour fixation sur porte-clés 3Dim. (LxØ) 110x11mm
Réf. NX8481-168

6

95
€

TTC

45

Eclairage nomade à LED Cree XP-E
3 LED Cree XP-E 3 Portée
3Luminosité 60/110lm

de l’éclairage : jusqu’à 10m 3 Résiste aux projections d’eau : IPX4 3 Composition : aluminium et plastique

1 Modèle FL-110 à piles 3Alimentation : 3 piles AAA (non fournies), autonomie : jusqu’à 2,5h 3Dim. 87x102x51mm
Réf. NX5588-168 Prix : 14,95€TTC
2 Modèle avec capteur de luminosité Le capteur de luminosité change automatiquement de mode et adapte son intensité lumineuse
en fonction de la luminosité environnante, ainsi vous n’éblouissez plus les personnes venant en sens inverse. 3Batterie : jusqu’à 10h
d’autonomie 3Dim. 80x100x48mm 3Câble de chargement USB fournis Réf. NX5586-168 Prix : 29,95€TTC
3 Lampe de sécurité à LED rouges 33 LED : angle d’éclairage 220° 3Résiste aux projections d’eau : IPX4 32 supports de fixation pour tige
de selle Ø 25 à 42mm 3Alimentation : 2 piles bouton CR2032 (fournies) 3Interrupteur marche/arrêt 3Dim. : 45x35x70mm
Réf. NX5621-168 Prix : 8,95€TTC
3 Modèle rechargeable 3Batterie li-ion intégrée : 150mAh, chargement via USB (câble fourni), jusqu’à 4h d’autonomie
Réf. NX5622-168 Prix : 12,95€TTC

8

à partir de

95
€

TTC

3
2

Mise en situation

1

46

Porte-clés siffleur, pour jusqu’à 3 trousseaux

Ne paniquez plus lorsque vous avez perdu vos clés : appuyez sur le bouton correspondant à votre trousseau et un sifflement vous répond pour
vous guider. Ce porte-clés vous permet de retrouver jusqu’à 3 objets en quelques secondes. 3Rayon d’action : 10m 3Siffle pendant 7 secondes
350x10x25mm 3Inclus :1 télécommande, 3 siffleurs, 3 patchs adhésifs, 4 anneaux porte-clés Réf. NC3467-168

19

95
€

TTC

Porte-clés siffleur

Grâce à une connexion par ondes radio, les clés sont détectées, et ce jusqu’à 18m de distance. Dès qu’elles sont localisées, l’émetteur produit
un signal sonore pour vous permettre de les retrouver. 3Dim. : 52x42x1mm 3Piles : 2x CR 2032(fournies) 3Signal sonore de 10s Réf. NC7417-168

€

TTC

Mise en situation

7

95

47

Porte clé alarme

Ce porte clé intègre 2 appareils : une lampe de poche ainsi qu’une alarme. Désormais, ne craignez plus de sortir le soir ou de rentrer dans un parking
sombre. Au moindre problème, il vous suffit de tirer sur l’anneau du porte clé pour que retentisse une sirène. 3Alimentation : 1 pile bouton (incluse)
3Dimensions sans chaînette : 70 x 42 x 22mm Réf. PE7230-168

4

99
€

TTC

Alarme personnelle compacte

Elle est conçue pour faire un maximum de bruit et ainsi attirer l’attention très rapidement. C’est simple et efficace : une fois repérés, les agresseurs
préfèreront prendre la fuite.
Design rouge à lèvres 3Sirène très puissante 90dB 3Alimentation : 3 piles bouton LR44 (fournies) 3Dim. 23x75x23mm
Réf. NX5643-168 Prix : 8,95€TTC
Design clé de voiture 3Sirène 110 dB, audible jusqu’à une distance de 185m 3Anneau porte-clés : à tirer pour déclencher l’alarme 3Stylo à
bille intégré dans le panneton 3Alimentation : 4 piles bouton LR44 3Dim. 36x12x88mm Réf. NX5666-168 Prix : 8,95€TTC

8

95
€

TTC

Mise en situation
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Porte-clés siffleur connecté et intelligent 4 en 1

3Bluetooth 4.0 , portée jusqu’à 25m en terrain dégagé 3Application gratuite iOS et Android : pour gérer un nombre illimité de porte-clés
3Fonction Recherche à deux voies : faites sonner le traceur depuis votre smartphone ou inversement 3Alarme antivol : votre smartphone
vous alerte lorsque le porte-clés se trouve hors de portée bluetooth 3Mémorisation automatique des dernières coordonnées GPS si la
connexion bluetooth est rompue (utilise le GPS du smartphone) 3Automatismes programmables 3Volume sonore : 80dB 3Alimentation : 1 pile bouton
CR2032 (fournie), pour jusqu’à 12 mois en veille 3Dim. 38x38x10mm Réf. ZX5158-168

€

TTC

Mise en situation

9

95

Applications pour IOS & Android

Traceur d’objet 6 en 1 avec bluetooth, compatible Amazon Alexa

3 Bluetooth 5.0, portée jusqu’à 100 m3 Application gratuite pour Android et iOS 3 Alarme antivol 3 Compatible Amazon Alexa
3 Appairement avec Smart Home 3 Étanche : IP55 3 Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie) pour jusqu’à 12 mois d’autonomie
3Dim. 35x9x35mm Réf. NX4515-168

€

TTC

Mise en situation

29

95

49

Porte-documents ignifugé

Protégez vos documents importants en les mettant dans un abri sûr. En cas d’incendie, les flammes pourront se déchaîner tant qu’elles
voudront, vos documents n’y verront que du feu… 3Pour documents d’une dimension max. de 24x38cm 3Avec fermeture spéciale qui ne chauffe
pas ! Réf. NC3483-168

€

TTC

Mise en situation

8

95

Portefeuille ceinture secure wallet

Protégez-vous des pickpockets! Placez ce porte feuille contre votre corps et accrochez-le à la ceinture. Vous gardez ainsi vos papiers, argent liquide,
cartes de crédit et objets de valeur hors de vue et de portée des voleurs opportunistes. 3Absolument invisible car placé sous votre ceinture 32 bandes
élastiques à placer entre deux passants de ceinture 3Taille 200x28mm Réf. PX4032-168

5

95
€

TTC

50

Caisse à monnaie en acier avec poignée

3Serrure robuste avec 2 clés fournies 3Acier, épaisseur 0,6mm
1 Modèle 6 compartiments 3Dim. 152x79x120mm Réf. NX1367-168 Prix : 9,95€TTC
2 Modèle avec plateau de tri 3Plateau amovible pour pièces en euros (20x1 ct, 20x2 ct, 50x5 ct, 40x10 ct, 40x20 ct, 35x50 ct, 35x1 euro,
35x2 euros) 33 compartiments pour billets de banque 3Dim. 300 x 96 x 240 mm Réf. NX1369-168 Prix : 24,95€TTC

9

à partir de

95
€

TTC

1

2

2 organisateurs pour pièces de monnaie

3 Capacité jusqu’à 23,44€ : 6x2/1/0,5/0,2/0,1€ chacun et 8x5/2/1centimes chacun
3Dim. 10x5x2,5cm Réf. NX8417-168

5

95
€

TTC

51

Tirelire extra-large à compteur électronique et écran LCD

3Couvercle à visser avec compteur de monnaie électronique 3Pour toutes les pièces en euros de 1 centime à 2€ 3Grand écran LCD à 6 chiffres :
compte jusqu’à 9999,99€ 3Garde la somme en mémoire après changement des piles 3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
1 Modèle 6L 3Dim. (ØxH) 18x33cm Réf. NX6925-168 Prix : 22,95€TTC
2 Modèle 3,8L 3Dim. (ØxH) 13,5x33cm Réf. NX6927-168 Prix : 18,95€TTC

18
à partir de

95
€

TTC

1

3 Idéal pour vérifier l’authenticité des billets de banque, cartes
3Alimentation secteur 3Dim. 185x91x91mm Réf. NX6809-168

bancaires et papiers d’identité : fait apparaître les éléments de sécurité

9

95
€

TTC

Mise en situation

Détecteur UV de faux billets

2

52

Détecteur de fumée photoélectrique sans fil certifié VdS

3Certifié VdS pour une sécurité maximale : répond à la norme DIN EN 14604 3Alarme jusqu’à 85dB à 3m 3Pour des pièces jusqu’à 40m² 3Pile
au lithium pour jusqu’à 10 ans d’autonomie 3Dim. (ØxH) 100x34mm Réf. ZX3065-168 Prix : 9,95€TTC

Lot de 4 Réf. ZX3066-168 Prix : 35,95€TTC
Lot de 10 Réf. ZX3067-168 Prix : 89,95€TTC

9

à partir de

95
€

TTC

Détecteur de fumée interconnectable RWM-700.vds

3 Alarme sonore 85dB à 3m de distance 3 Certifié VdS, selon la norme DIN EN 14604 3 Possibilité de mise en réseau sans fil jusqu’à 40
détecteurs de fumée donnent l’alerte simultanément en cas d’urgence, le détecteur déclencheur peut être localisé grâce au nombre de tonalités
d’alarme 3Portée sans fil jusqu’à 100m (champ dégagé) 3Pile lithium-oxyde de manganèse CR17450, durée de vie estimée jusqu’à
10ans 3Dim. (ØxH) 114x38mm
1 détecteur Réf. ZX3043-168 Prix : 32,95€TTC
3 détecteurs Réf. ZX3044-168 Prix : 92,95€TTC
5 détecteurs Réf. ZX3045-168 Prix : 153,95€TTC
10 détecteurs Réf. ZX3046-168 Prix : 289,95€TTC

32
à partir de

95
€

TTC

Version alarme sonore et visuelle
pour jusqu’à 48 détecteurs

3Fréquence radio : 868MHz 3Alimentation : 2 piles AA (fournies) pour une
durée de fonctionnement jusqu’à 5 ans 3Dim. (ØxH) 12x3,5cm

Lot de 3 Réf. ZX3154-168 Prix : 39,95€TTC
Lot de 5 Réf. ZX3155-168 Prix : 69,95€TTC
Lot de 10 Réf. ZX3156-168 Prix : 119,95€TTC

39
à partir de

95
€

TTC

53

Détecteur de fumée

En cas d’incendie, la fumée peut envahir une pièce en quelques minutes et ces détecteurs avec sirène de plus de 85dB vous avertissent dès les
premières secondes. De plus, une loi prévoit l’obligation de l’installation d’au moins un détecteur de fumée par habitation. 3Bouton de test de
fonctionnement, avertissement en cas de pile faible.
1 Détecteur Certifié norme NF & EN 14604 Réf. KT6266-168 Prix : 7,95€TTC Lot de 4 Réf. KT6267-168 Prix: 29,95€TTC
2 Détecteur de fumée photoélectrique extra-plat 3Certifié VdS selon la norme DIN EN 14604 3Volume sonore de l’alarme : 85dB 3Pile
intégrée pour jusqu’à 10 ans d’autonomie 3Dim. (ØxH) 115x24mm 3Matériel de montage Réf. ZX2942-168 Prix : 21,95€TTC

7

à partir de

95
€

TTC

1

2

Kit de fixation magnétique pour détecteurs de fumée

3Kit de fixation magnétique ingénieux pour détecteurs de fumée 3Sans outils, sans perçage 3Idéal pour les détecteurs de fumée à partir de 8 cm
3Montage rapide en moins de 5 min 32 aimants puissants maintiennent les plaques en acier entre elles 3Remplacement des piles et utilisation
du bouton de test plus faciles 3Possibilité de peindre l’élément fixé au plafond 3Colle puissante : mousse d’acrylate haute performance
2 fixations magnétiques Ø40mm Réf. ZX2818-168 Prix: 4,99€TTC 2 fixations magnétiques Ø70mm Réf. NX5342-168 Prix: 5,99€TTC

à partir de

4

99
€

TTC

54

Détecteur de gaz connecté 85dB pour tous gaz courants

3Reconnaît les gaz domestiques courants : méthane, monoxyde de carbone, gaz liquides (butane, propane),
gaz automobiles (GPL/LGP) 3Volume sonore de l’alarme : 85dB 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Fonctions automatiques programmables : allumage
de la lumière ou d’un purificateur d’air en cas d’alerte, etc. 3Alimentation 230V 3Dim. 123x78x40mm

Réf. ZX2975-168 Prix : 32,95€TTC
Modèle non connecté 3Dim.112x73x42mm Réf. ZX2977-168 Prix : 14,95€TTC

14
à partir de

Applications pour IOS & Android

95
€

TTC

Détecteur de gaz 85dB
3 Détecte

les gaz courants dans les habitations : méthane, gaz liquides (butane, propane), gaz
automobiles (GPL/LGP) 3 Déclenchement de l’alarme à des concentrations de gaz > 2500ppm
3 Volume sonore de l’alarme : 85dB 3 Écran LED : indique la concentration de gaz en ppm
3Alimentation : 230V 3Dim. 100x100x68mm Réf. ZX2950-168

21

95
€

TTC

Détecteur multigaz connecté avec annonce vocale

3Détecte le méthane, les gaz liquides (butane, propane) et les gaz automobiles (GPL/LGP) 3Avertissement en cas de concentration faible,
alarme en cas de concentration dangereuse avec signal acoustique et visuel 3Annonce vocale en cas de gaz détecté 3Application gratuite
ELESION pour iOS/Android 3Volume de l’alarme 85dB 3Ecran 2,3” : affiche la concentration de gaz et la température ambiance 3Réseau Internet
sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Alimentation secteur fournie 3Dim. (ØxH) 100x34mm 3Poids 210g 3Câble bipolaire pour

branchement à une valve de gaz externe Réf. ZX3060-168

€

TTC

Mise en situation

27

95

Applications pour IOS & Android
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Détecteur de monoxyde de carbone digital

Votre nouveau détecteur de CO vous alerte de manière fiable et rapide dès que la concentration de monoxyde augmente ; l’accessoire
indispensable à proximité d’une cuisinière, d’une chaudière à gaz, où d’un poêle à bois. 3Réagit dès qu’une faible concentration est détectée
3Puissant signal d’alarme de 85dB 3Capteur de CO électrochimique longue durée 3Écran LCD rétroéclairé 3Répond à la norme DIN EN
50291 3Alimentation : 3 piles AA (fournies) 3Dim. (Ø x H) 100x 40mm 3Matériel de montage fourni
1 À l’unité Réf. ZX2921-168 Prix : 16,95€TTC
Lot de 2 Réf. ZX2936-168 Prix : 32,95€TTC
Lot de 5 Réf. ZX2937-168 Prix : 79,95€TTC
2 Modèle avec 10 emplacements mémoire 310 espaces mémoire 3Alimentation : 3 piles AA (fournies) 3Dim. (ØxH) 110x35mm
Réf. ZX2973-168 Prix : 21,95€TTC

à partir de

16

€

TTC

2

Mise en situation

1
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56

Détecteur de monoxyde de carbone connecté DIN EN 50291-1

3Réagit dès qu’une faible concentration est détectée 3Puissant signal d’alarme 85dB 3Capteur électrochimique longue durée 3Écran LCD pour
concentration et température 3Réseau Internet sans fil compatible IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Fonctions automatiques programmables
3Compatible avec système de domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Répond à la norme DIN EN 50291-1 3Alimentation par 4 piles au
lithium AA (fournies) pour jusqu’à 10ans d’autonomie 3Dim. 13x7,5x3,5cm Réf. ZX3068-168

43

95
€

TTC

Applications pour IOS & Android
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Alarme anti-inondation

Une fuite ou une soudaine montée des eaux ? Grâce à ce détecteur d’eau, soyez alerté dès les premiers millimètres et évitez le pire ! L’alarme
de 85 dB vous réveille si vous dormiez : vous pouvez ainsi agir au plus vite.
1 Version Mini alarme 3Sirène 85dB, vous avertit dès un niveau d’eau de 1 à 2mm 3Étanche : IP65 3Alimentation : 3 piles bouton LR44 (fournies)
3Dim. ØxH : 3x4cm Réf. ZX2508-168 Prix : 7,95€TTC
2 Version connecté avec capteur externe 3Compatible Réseau Internet sans fil 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite “ELESION”
Android/ iOS : notifications en cas d’alerte 3 Automatismes programmables 3 Capteur externe filaire 3 Avertissement en cas de pile faible
3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. 71x25x20mm Réf. ZX5004-168 Prix : 14,95€TTC
2 Version connecté compatible ZigBee 3Longueur du câble du capteur externe 1m 3Dim. 71x25x20mm Réf. ZX5233-168 Prix : 15,95€TTC
3 Version connecté avec capteur filaire 3 Alerte automatique en cas de fuite d’eau, par signal sonore, lumineux et notification sur
l’application 3Appariement avec alarmes XMD compatibles avec l’application 3Installation au mur ou au sol 3Réseau Internet sans fil 802.11/b/g/n
(2,4GHz) 3 Application gratuite pour Android et iOS 3 Alimentation : 1 pile CR2 pour jusqu’à 4 ans d’autonomie 3 Dim. (ØxH) 68x26mm
Réf. NX4520-168 Prix : 19,95€TTC

1

7

à partir de

95

2

€

TTC
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Systèmes de sécurité

Le système d’alarme AGT vous permet de sécuriser votre propriété mais aussi d’assurer la sécurité de vos proches. Ce système flexible
peut être assemblé sur mesure. Choisissez l’un des récepteurs (fixe ou mobile). Vous pouvez alors l’associez avec jusqu’à quatre émetteurs,
choisis selon vos besoins (déclencheur de signal d’urgence, détecteur de mouvement, détecteur de bruit, détecteur d’ouverture de porte/fenêtre).
Vous êtes averti en cas de visite, d’intrusion, ou d’appel au secours, et pouvez ainsi réagir immédiatement. 3Transmission radio : 868 MHz
3Portée jusqu’à 300 mètres
1 Détecteur de mouvement Ce détecteur utilise un capteur infrarouge pour détecter la chaleur des corps et des objets. Dès qu’une personne
passe à proximité, il envoie un signal et vous êtes immédiatement averti. 3Capteur PIR portée jusqu’à 7m 3Angle de détection : 60 degrés
3Articulation rotative pour une orientation optimale 3Nécessite 1 pile 9V (non fournie) 3Dim. : capteur 62x92x48 mm / articulation : 31x51x24mm
Réf. NX5026-168 Prix : 12,95€TTC
2 Détecteur d’ouverture de porte/fenêtre Sécurisez les portes et fenêtres ne façon simple et efficace. Dès qu’une porte ou fenêtre est
ouverte, un signal est transmis via ondes radio au récepteur. 3Nécessite 2 piles CR2032 (non fournies) 3Dim. : boîtier d’alarme : 108x59x9mm /
capteur : 34x10x9mm Réf. NX5040-168 Prix : 9,95€TTC
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Station de base “Smart wifi”

1

Extensions possibles :
1 Prise intérieur Réf. KT6631-168 Prix : 9,95€TTC
2 Prise extérieur Réf. KT6633-168 Prix : 11,95€TTC
3 Télécommande Réf. KT6635-168 Prix : 6,95€TTC

Kit indépendant

Composé d’une télécommande et d’une ou plusieurs prises
pour une utilisation sans application.
Intérieur 1 + 3
1 prise + 1 télécommande Réf. KT6773-168 Prix : 11,95€TTC
2 prises + 1 télécommande Réf. KT6774-168 Prix : 14,95€TTC
3 prises + 1 télécommande Réf. KT6775-168 Prix : 19,95€TTC
Extérieur 2 + 3
1 prise + 1 télécommande Réf. KT6776-168 Prix : 12,95€TTC
2 prises + 1 télécommande Réf. KT6777-168 Prix : 16,95€TTC
3 prises + 1 télécommande Réf. KT6778-168 Prix : 23,95€TTC
2
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Système d’alarme connecté sans fil XMD-3000.avs / 4 éléments
Android et iOS

Le récepteur se branche directement dans une prise murale, sans avoir de câble à installer. Il peut également être contrôlé depuis votre
smartphone grâce à l’application. Vous pouvez ainsi configurer facilement des capteurs et des détecteurs supplémentaires, mais aussi activer
et désactiver chaque capteur séparément, et ce où que vous vous trouviez. En cas d’urgence, vous êtes informé immédiatement sur votre
smartphone par une notification de l’application. 3Compatible wifi 3Application gratuite pour iOS et Android 3Puissante sirène 110 dB
3Extensible : jusqu’à 50 capteurs au total 3Dim. unité centrale : 80x80x40mm 3Matériel de montage fourni
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1
Sonnette ou bouton SOS :
Sonnerie/Alarme réglable
Notification dans le monde
entier par application
Télécommande
Acitiver/désactiver
Portée jusqu’à 60m

2

3

Mini-capteur PIR
Portée jusqu’à 6m
Angle de détection 160°

Contact magnétique de porte/
fenêtre :
Déclenche une alarme lorsque la
connexion magnétique est coupée
Portée jusqu’à 60m

4

5

Capteur PIR
Portée jusqu’à 10m
Angle de détection 150°
Déclenche une alarme en cas de mouvement

6

1 Bouton de sonnette connecté 3Sans fil, portée jusqu’à 60 m 3Alimentation : 1 pile type 23A (fournie) 3Dim. 41x71x17 mm
Réf. NX4412-168 Prix : 7,95€TTC
2 Détecteur d’ouverture de porte/fenêtre 3Alimentation : 1 pile AA (non fournie) 3Dim. 35x75x18 mm
Réf. NX4410-168 Prix : 7,95€TTC
3 Mini détecteur d’ouverture de porte/fenêtre 3Alimentation : 1 pile bouton CR1632 (fournie) 3Dim. 24x44x11 mm
Réf. NX4411-168 Prix : 7,95€TTC
4 Télécommande sans fil avec bouton SOS 3Sans fil, portée jusqu’à 60 m 3Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie) 3Dim. 30x60x11mm
Réf. NX4407-168 Prix : 7,95€TTC
5 Mini détecteur de mouvement PIR 3Alimentation : 1 pile bouton CR2450 (non fournie) 3Dim. 39x33x28mm
Réf. NX4409-168 Prix : 14,95€TTC
6 Détecteur de mouvement PIR 3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies), ou par Micro-USB 3Dim. 86x54x38mm
Réf. NX4408-168 Prix : 14,95€TTC
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Détecteur connecté

Appairez votre capteur avec d’autres appareils pour encore plus de sécurité. 3 Compatible standards IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz)
3Application gratuite pour Android ou iOS : notifications en cas d’ouverture imprévue d’une porte ou fenêtre, avertissement en cas de piles
faibles 3Sécurité anti-sabotage intégrée : avertissement par application 3LED bleue : signale un déclenchement de l’alerte 3Fixation facile par
patchs adhésifs 3Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
1 Dim. 71x25x20mm Réf. NX4900-168 Prix : 11,95€TTC
1 Détecteur d’ouverture de porte/fenêtre connecté compatible ZigBee Réf. ZX5232-168 Prix : 14,95€TTC
2 Dim. 81x33x25mm Réf. NX4470-168 Prix : 16,95€TTC
3 Détecteur de mouvement PIR et de luminosité connecté 3Alimentation : pile CR123A (fournie) Réf. NX4694-168 Prix : 17,95€TTC
4 Détecteur de mouvement PIR connecté compatible ZigBee 3Dim. 70x45x36mm Réf. ZX5231-168 Prix : 19,95€TTC
5 Sirène d’alarme connectée 100 dB 3Dimensions : 68 x 32 mm Réf. NX4508-168 Prix : 22,95€TTC
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Passerelle réseau avec bluetooth Mesh pour appareils connectés
compatibles Elesion

3Passerelle pour connexion avec des appareils ELESION dotés du bluetooth 3Installation rapide : branchement facile sur prise murale, configuration
simple sur application 3Application gratuite ELESION sur iOS/Android 3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Portée
wifi : jusqu’à 25m 3Compatible Amazon Alexa / Google Assistant / Siri d’Apple 3Bluetooth Mesh 4.2 / 5 pour connexion entre la passerelle et les
appareils 3Portée bluetooth jusqu’à 45m 3Alimentation : 230V 3Dim. 57x57x22mm Réf. ZX5012-168

€

TTC

Mise en situation
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Passerelle connectée ZigBee pour appareils connectés compatibles
avec Elesion

3Utilisation rapide : branchement facile sur prise murale, configuration simple sur application 3Application gratuite ELESION sur iOS/
Android : pour contrôler les appareils compatibles 3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz), portée : jusqu’à 25m 3Compatible
Amazon Alexa/Google Assistant via haut-parleurs compatibles 3Compatible avec Siri d’Apple 3ZigBee 3.0 pour connexion entre la passerelle et
les appareils 3Portée ZigBee jusqu’à 50m 3Puissance d’émission max. 100mW 3Alimentation 230V 3Dim. 57x57x22mm Réf. ZX5028-168

24
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Passerelle wifi Zigbee et bluetooth pour appareils compatibles
ELESION

3Application gratuite ELESION pour iOS/Android 3Réseau Internet sans fil compatible IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Compatible avec système
domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Compatible Amazon Alexa et Google Assistant 3Fonctions ZigBee 3.0 et bluetooth 5.0 3Portée du
signal bluetooth jusqu’à 45m 3Portée du signal ZigBee jusqu’à 50m 3Puissance d’émission max. 100mW 3Alimentation par câble USB
(adaptateur secteur non fourni) 3Dim.50x50x11mm Réf. ZX5210-168
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Double interrupteur connecté compatible Siri, Amazon Alexa et Google
Assistant

3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Fonctionnement comme interrupteur et commande
par application possibles simultanément 3 Compatible Amazon Alexa et Google Assistant 3 Compatible avec Siri d’Apple 3 Fonctions
automatiques programmables 3Capacité jusqu’à 2300W 3Alimentation : 230V (branchement 3 brins) 3Dim. 78x75x15mm *Soyez attentif au
point suivant : les deux interrupteurs ne peuvent pas être contrôlés séparément par commande vocale. Réf. NX4659-168
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Interrupteur tactile connecté

3Fonction Tactile : allumer et éteindre par toucher 3Surface de l’interrupteur éclairée en verre 3Contrôle par application gratuite pour Android
et iOS 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Alimentation : 230V (branchement direct au réseau électrique) 3Dim. 86x86x37mm
Modèle simple interrupteur Réf. NX4503-168 Prix : 17,95€TTC
Modèle double interrupteur 3Pour deux sources commutables d’un même circuit Réf. NX4505-168 Prix : 17,95€TTC
Modèle triple interrupteur 3Pour trois sources commutables d’un même circuit Réf. NX4506-168 Prix : 19,95€TTC
Modèle simple interrupteur avec fonction variateur Réf. NX4504-168 Prix : 22,95€TTC

17
à partir de

95
€

TTC

64

Interrupteur connecté LHC-51
compatible Siri, Amazon Alexa et Google Assistant

3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Fonctionnement comme interrupteur
et commande par application possibles simultanément 3Compatible Amazon Alexa et Google Assistant et Siri d’Apple 3Fonctions automatiques
programmables 3Capacité jusqu’à 2300W 3Alimentation : 230V (branchement 3 brins) 3Dim. 78x75x15mm Réf. NX4656-168
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Interrupteur tactile connecté
encastrable pour volet électrique compatible commande vocale

3Pour monter, descendre et arrêter 3Compatible wifi : standards IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Compatible
Amazon Alexa / Google Assistant et Siri d’Apple 3Fonctions automatiques programmables 3Capacité de charge : max. 300W 3Alimentation :
230V (raccord direct à 3 fils à l’électronique du volet roulant) 3Dim. 86x86x39mm Réf. NX4667-168

€

TTC
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Interrupteur variateur connecté LHC-201.dimm

3Intensité variable par interrupteur rotatif 3Contrôle également possible par application gratuite iOS/Android
3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Compatible commandes vocales Amazon
Alexa et Google Assistant 3Compatible avec système de domotique ELESION, Smart Life et Tuya 3Pour prises
encastrées standard 3Alimentation 230V (branchement direct à 3 fils) 3Dim. 86x 86x54mm Réf. ZX5073-168
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Prise murale connectée avec 2 ports USB

Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3 Application gratuite iOS/Android 3 Fonction allumage/extinction
automatique programmable 3Wattmètre à partir de 5W par application : affichage de la consommation quotidienne en mA, V, W ou kW/h,
et de la valeur totale en kW/h 3Dissuasion des intrusions : allume et éteint les lampes à tout moment pour simuler une présence 3Compatible
Amazon Alexa/Google Assistant et Siri d’Apple 31 prise 230V, capacité jusqu’à 2300W/10A 32 ports de chargement USB : 2,4A chacun (total max.
2,4A) 3Bouton pour Allumer/Éteindre manuellement sur la prise de courant 3Dim. 60x75x76mm 1 Réf. NX4910-168 Prix : 16,95€TTC
2 Modéle 1 x USB-A et 1 x USB-C Réf. ZX5209-168 Prix : 22,95€TTC
3 Réseau
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Prise encastrable connectée, compatible Siri, Alexa & Google Assistant

3 Convient pour les prises encastrées standard 3 Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3 Application gratuite “Elesion” pour iOS
et Android 3Fonction extinction automatique 3Fonction Minuterie 3Compatible Amazon Alexa /Google Assistant et Siri d’Apple 3Fonctions
automatiques programmables 3Mode Absence : allume et éteint les sources de lumière, simule une présence 3Sécurité enfant et protection
contre la surtension intégrées 3Supporte jusqu’à 3680W/16A 3Dim. 80x80x57mm Réf. NX4689-168

€
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Double prise d’extérieur connectée compatible Amazon Alexa et Google
Assistant

3Prises contrôlables séparément 3Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Compatible
avec Amazon Alexa et Google Assistant 3 Application gratuite ELESION iOS/Android 3 Minuteur 3 Boîtier
protégé contre les projections d’eau 3Clapets de protection 3Protection contre la surtension et le court-circuit
3Charge max. 2300W/10A (total) 3Dim. 105x77x53mm Réf. ZX5000-168
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66

Tapis de porte avec sonnette sans fil

3Sonnerie agréable ou alarme puissante au choix 3Portée jusqu’à 40m (champ libre) 3Aucune prise de courant nécessaire 3Sonnette avec
LED de signalisation, clip de fixation 3Alimentation émetteur : 1 pile 23A (non fournie) 3Alimentation sonnette : 3 piles AAA ou adaptateur 5V (non
fournis) 3Dim. du tapis : 485x320x3mm 3Dim. sonnette : 42x115x30mm Réf. NX6245-168
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Sonnette sans fil à signal acoustique et visuel

3Grande portée : jusqu’à 100m 33 modes : uniquement son ou lumière, ou bien son et lumière simultanément 3Volume réglable 336 sons
différents 3Sonnette avec plaque nominative personnalisable, et LED s’allumant lorsqu’on sonne 3Montage facile sans câblage 3Extensible
avec des récepteurs supplémentaires 3Résiste aux projections d’eau : IPX4 3Alimentation de la sonnette (émetteur) : 1 pile bouton CR2032 (non
fournie), station de base (récepteur) : 2 piles AA (non fournies) 3Dim. sonnette 90x36x18mm 3Dim. station de base 70x100x30mm Réf. NX5776-168

Récepteur sans fil supplémentaire 3Alimentation : 2 piles AA (non fournies) Réf. NX5775-168 Prix : 8,95€TTC
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67

Confort et sécurité pour la maison

Installation ultra-simple : chaque composant s’installe sans poser de câble ou d’expertise d’électricien. La connexion se fait par signal radio.
Alarme/sonnette sans fil Équipez vos pièces d’une sonnette/alarme flexible grâce à son fonctionnement sans fil et sa portée radio allant jusqu’à 150 mètres : il
vous suffit ensuite de la connecter aux différents accessoires proposés en options pour la contrôler depuis n’importe où ! À l’inverse, vous pouvez connecter n’importe
lequel des accessoires à autant de sonnettes que vous le souhaitez. Idéal lorsque vous vous trouvez au fin fond de votre garage ou loin de votre porte d’entrée ou que
vous désirez mettre en fuite un intru avec des alarmes venant de toute les directions ! Votre visiteur a juste à appuyer sur l’interrupteur, à passer devant un capteur
PIR ou d’ouvrir une porte ou une fenêtre pour activer simultanément vos différentes sonnettes. 332 sons différents 3Volume de la sonnerie réglable jusqu’à 75dB
3LED pour signal optique
1 Alarme/sonnette sans fil sur piles 3Alimentation : 3 piles AA (non fournies) 3Dim. 77x111x41mm Réf. NX7778-168 Prix : 10,95€TTC
2 Alarme/sonnette sans fil secteur 3Alimentation sur prise 230 V 3Dim. 60 x 98 x 75 mm Réf. NX7779-168 Prix : 12,95€TTC
3 Interrupteur cinétique pour sonnette 3Fréquence radio : 433,92MHz 3Portée jusqu’à 150m 3Résistance à l’eau : IP67 3Installation sans fil et facile sur
murs, portes, etc. 3Durée de vie : jusqu’à 10 ans à 15 utilisations/j 3Dim. 35x85x32mm Réf. NX7780-168 Prix : 9,95€TTC
4 Interrupteur grand format Dim. 86 x 86 x 24 mm Réf. NX7776-168 Prix : 11,95€TTC
5 Carillon secteur sans fil pour bouton de sonnette cinétique avec report de prise 3Connexion avec jusqu’à 4 interrupteurs cinétiques de la série KFS100 332 mélodies différentes 3Volume réglable 3LED pour signal optique 3Dim. 65x102x70mm Réf. NX7872-168 Prix : 13,95€TTC
5+3 Carillon secteur sans fil avec bouton de sonnette cinétique Réf. NX7873-168 Prix : 19,95€TTC
5+5 2 carillons secteur sans fil avec bouton de sonnette cinétique Réf. NX7874-168 Prix : 32,95€TTC
6 Détecteur de mouvement PIR 3Alimentation : 3 piles AAA (non fournies) 3Dim. 83x38x67mm 3Détection de mouvement jusqu’à 8 m 3Angle de détection 110°
horizontal et 45° vertical Réf. NX7790-168 Prix : 8,95€TTC
7 Détecteur d’ouverture de porte ou fenêtre 3Alimentation : 1 pile bouton CR2032 (fournie) 3Dim. déclencheur 71x30x19mm 3Dim. aimant 55x12x12mm
Réf. NX7791-168 Prix : 6,95€TTC
8 Récepteur sans fil encastré 3Connexion avec jusqu’à 4 interrupteurs (non fournis) 3Puissance max. 200W 3Portée jusqu’à 100m 3Fréquence radio 433,92MHz
3Alimentation 230V (branchement direct à l’alimentation secteur) 3Dim. 69x46x28mm Réf. NX7867-168 Prix : 11,95€TTC
8+4 Kit cinétique sans fil avec récepteur encastré et interrupteur grand format Réf. NX7868-168 Prix : 19,95€TTC
1+3 Une sonnette sans fil alimentée par piles + un interrupteur cinétique
Réf. NX7781-168 Prix : 17,95€TTC
2+3 Une sonnette sans fil secteur + un
interrupteur cinétiqueRéf. NX7782-168 Prix :
19,95€TTC
1+6+7 Kit d’alarme avec sonnette
alimentée par piles, détecteur de
mouvement PIR et capteur d’ouverture de
porte / fenêtre (NX7791+NX7790+NX7778)
Réf. NX7786-168 Prix : 25,95€TTC
3
2+6+7 Kit d’alarme avec sonnette
secteur, détecteur de mouvement PIR et
capteur d’ouverture de porte/fenêtres
(NX7791+NX7790+NX7779) Réf. NX7787-168
Prix : 25,95€TTC
1
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Sonnette sans fil avec bouton et carillon secteur

3 16 mélodies au choix 3 Volume du carillon : 80dB 3 LED pour signal optique 3 Bouton de sonnette résistant aux projections d’eau IP44
3Fréquence radio : 433,92MHz, portée jusqu’à 30m 3Alimentation sonnette : 230V, bouton de sonnette : 1 pile 23A (non fournie) 3Dim. carillon
100x53x66mm 3Dim. interrupteur 80x32x21mm Réf. NX8143-168 Prix : 6,95€TTC

Sonnette sans fil avec 1 bouton et 2 carillons 31 interrupteur et 2 récepteurs Réf. NX8144-168 Prix : 8,95€TTC
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Sonnette sans fil avec signal optique FTK-110

3 15 sonneries/mélodies 3 Volume réglable sur 4 niveaux 3 Portée jusqu’à 50m 3 Fréquence radio : 433MHz 3 Extensible avec d’autres
capteurs sans fil 3Bouton de sonnette étanche (IP54) 3Alimentation sonnette : pile bouton CR2032 (non fournie), récepteur : 230V (prise secteur)
3Dim. sonnette 93x34x17mm, récepteur (sans connecteur) 51x89x27mm Réf. NX6965-168 Prix : 12,95€TTC

Carillon sans fil supplémentaire 3Alimentation : 230V (prise de courant) Réf. NX6966-168 Prix : 7,95€TTC
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Visiophone sans fil connecté 166° avec détecteur de mouvement

3Transmet le signal de la sonnette, la vidéo et le son sur votre smartphone ou tablette 3Vidéos HD : 1280x720px (720p) à 13ips 3Grand angle
de champ : 166° 3Enregistrement de 10 s dès que le bouton de sonnette est actionné 3Vision nocturne automatique : 6 LED infrarouges portée
jusqu’à 5m 3Détecteur de mouvement PIR, portée jusqu’à 8m : envoie une notification lorsqu’un mouvement est détecté 3Réseau Internet
sans fil 802.11b/g/n (2,4Ghz) 3Application gratuite pour iOS et Android : réglages, activation manuelle, notification, images en direct et lecture des
enregistrements 3Communication à 2 voies grâce au haut-parleur intégré et au microphone 3Extensible avec récepteur de sonnerie
sans fil (en option) : pour fonction sonnerie sans smartphone, jusqu’à 8 récepteurs appariables 3Boîtier résistant aux projections d’eau : IP53 3Fente
pour carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Batterie li-ion 5200mAh pour jusqu’à 4 mois d’autonomie, chargement par USB (câble fourni) 3En
option : raccordement électrique fixe via l’alimentation de sonnette 3Dim. 70x135x29mm 1 Réf. NX4517-168 Prix : 79,95€TTC
Batterie supplémentaire Réf. NX4529-168 Prix : 16,95€TTC
2 Carillon sans fil 3Portée jusqu’à 25m 350 mélodies au choix 34 niveaux de volume, max. 100dB 3Connexion avec jusqu’à 8 visiophones 3Dim.
(sans connecteur) 83x83x25mm Réf. NX4518-168 Prix : 12,95€TTC
1+2 Kit visiophone avec carillon Réf. NX4542-168 Prix : 89,95€TTC
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Sonnette cinétique avec carillon connecté

Le sonnette sans fil et sans piles FTK-201 ne nécessite ni pile, ni prise électrique. Fixez-la simplement dans l’entrée et connectez-la avec votre carillonrécepteur FTK-200. Vous avez la possibilité de connecter jusqu’à 10 carillons-récepteur FTK-200 (ZX5037) Somikon à votre sonnette. 1 + 2
Réf. ZX5040-168 Prix : 24,95€TTC
1 Sonnette supplémentaire 3Sans pile : utilise l’énergie cinétique 3Dim. 78x40x16mm Réf. ZX5037-168 Prix : 7,95€TTC
2 Carillon supplémentaire 3 Avertissement par signaux visuels et sonores (ensemble ou séparément) 3 60 sonneries/mélodies au choix 3 5
niveaux de volume : jusqu’à 80dB 3Appariement avec jusqu’à 4 sonettes sans fil FTK-201 3Connexion radio 433MHz, portée max. 100m
3 Réseau Internet sans fil compatible : IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3 Application gratuite “ELESION” compatible iOS/Android pour notifications
lorsque le bouton de la sonnette est activé 3Alimentation 230V 3Dim. 82x82x65mm Réf. ZX5003-168 Prix : 19,95€TTC
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Caméra Judas avec écran
1 Caméra judas numérique avec écran couleur 7,1cm et vision nocturne 3Ecran couleur 2,8” 3Très discret : depuis l’extérieur, ressemble
à un judas classique 3Mémoire interne pour jusqu’à 90 images 3Vision nocturne intégrée 3Trou de la porte Ø 14 - 22mm 3Épaisseur de la
porte : 35 - 120mm 3Permet également de prendre une photo de chaque visiteur 3Résiste aux projections d’eau : IP44 3Alimentation : 4 piles AAA
(non fournies) 3Dim. écran : 127x13x68mm, caméra (ØxH): 58x13mm Réf. ZX8070-168 Prix : 43,95€TTC
2 Modèle avec détecteur de mouvement et vision nocturne 3Ecran couleur 3,5” résolution HD (720p) 3Vision nocturne 4 LED infrarouges
3Détecteur de mouvement PIR, portée 2m, angle de détection 120° 3Enregistrement automatique de vidéo et photos sur carte MicroSD
jusqu’à 32Go (non fournie) 3Formats de fichiers : JPG, AVI, avec date et heure 3Angle de champ : 105°, diaphragme : f/2,4 3Résolutions photo :
1280x720px (résolution capteur : 1Mpx) 3Sonnette par bouton sur la caméra, 4 niveaux sonores et différentes sonneries au choix 3Module caméra
compatible avec judas Ø 14–50mm et porte de 35–110mm d’épaisseur 3Alimentation : 3 piles AA (non fournies) ou Micro-USB (câble et adaptateur
secteur non fournis) 3Dim. (ØxP) 6,2x4,5cm, écran 14,8x8,7x2cm Réf. PX3875-168 Prix : 69,95€TTC
3 Avec détecteur de mouvement 3Ecran couleur TFT 2,8” 3Alimentation accus 3,7V 1500mAh 3Autonomie : jusqu’à 2 mois en veille
3Conçu pour des trous de Ø15-58mm, dans des portes d’une épaisseur de 35 à 95mm 3Vis de montage incluses 3Enregistrement sur carte MicroSD
jusqu’à 32 Go (non fournie) Réf. PX3697-168 Prix : 99,95€TTC
Batterie supplémentaire Réf. NX4529-168 Prix : 16,95€TTC
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Sonnette cinétique sans fil avec récepteur secteur

3 Bouton de sonnette sans pile : utilise l’énergie cinétique générée lorsque le bouton est actionné 3 Récepteur secteur 3 36 sonneries/
mélodies 34 niveaux de volume : 50–95dB 3Signal optique à LED 3Sonnette résistante aux projections d’eau : IP44 3Portée sans fil jusqu’à
200m 3Dim. sonnette 50x82x21mm 3Dim. récepteur 81x81x53mm Réf. NX6131-168 Prix : 16,95€TTC
Sonnette avec 2 récepteurs secteur Réf. NX6132-168 Prix : 24,95€TTC
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Sonnette sans fil avec signal sonore et lumineux FTK-120

3Grande portée jusqu’à 100m 33 modes : son, lumière ou les deux simultanément 3Volume réglable sur 5 niveaux 336 mélodies différentes
3Sonnette avec plaque nominative et LED 3Récepteur pouvant être connecté à d’autres récepteurs et jusqu’à 4 boutons de sonnette
3Protégé contre les projections d’eau : IPX4 3Alimentation sonnette (émetteur) : 1 pile bouton CR2032 (fournie), unité (récepteur) : 2 piles AA (non
fournies) 3Dim. sonnette 90x36x18mm, unité 70x100x30mm Réf. NX6468-168 Prix : 14,95€TTC

Récepteur radio supplémentaire pour sonnette FTK-120 3Possibilité de connecter jusqu’à 4 récepteurs à la sonnette FTK-120 3Alimentation :
2 piles AA (non fournies) 3Dim. 70x100x30mm Réf. NX6469-168 Prix : 8,95€TTC
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Carillon sans fil

L’installation de ce carillon présente l’immense avantage de ne nécessiter aucune installation de câble. En quelques instants votre système est en place
et fonctionne sur une distance pouvant aller jusqu’à 80 mètres. 3Alimentation : 3 piles LR06(AA)non fournies pour le carillon, 1 piles A23 incluse pour
l’émetteur Réf. PE4649-168
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Carillon sans fil

Carillon à brancher sur prise secteur, avec 32 mélodies et signal lumineux. 3Bouton émetteur étanche IP44 à fixer partout 3Carillon à brancher
sur n’importe quelle prise secteur 230 V 3Signal lumineux activable (juste son / juste lumière / son + lumière) 332 sons et mélodies pré-enregistrées
3Portée sans fil : jusqu’à 100 m en extérieur, jusqu’à 50 m avec obstacles 3Bouton alimenté par 1 pile A23 (incluse) 3Dimensions : carillon 117 x 57 x
33 mm / émetteur 34 x 88 x 17 mm Réf. KT6826-168
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Simulateur de présence

Les cambrioleurs ont tendance à agir la nuit dans les appartements et les maisons vides. Rien de tel pour les faire fuir que de faire croire que vous
êtes là. Ce boîtier simule la luminosité d’une télé en marche. Pour plus de réalisme, il ne s’allume que pendant la nuit.
1 Modèle 32 LED sur prise secteur 332 LED : 8 vertes, 8 rouges, 8 bleues et 8 blanches 3Fonctionnement continu ou minuteur activable
3Dim. 111x71x57mm Réf. NX8140-168 Prix : 4,99€TTC
2 Modèle 12 LED 312 LED : 7 blanches, 2 vertes, 2 bleues et 1 rouge, pour reproduire la lumière d’un téléviseur 3Alimentation secteur 33 modes
différents : fonctionnement continu, programmation avec détecteur d’obscurité pour 4 ou 7 heures de fonctionnement 3Dim. 85 x 57 x 75 mm
Réf. NX5046-168 Prix : 17,95€TTC
3 Modèle 20 LED 3LED : 8 blanches, 4 vertes, 4 bleues et 4 rouges 32 modes de fonctionnement Minuteur (4 ou 8h, à partir du crépuscule) ou
fonctionnement continu 3Alimentation secteur 3Dim. 80x57x75mm Réf. NX5645-168 Prix : 12,95€TTC
4 Modèle Premium 15 LED avec son Lecture de fichiers audio enregistrés : musique, voix, bruits ou pièces radiophoniques sont diffusés en
même temps que la lumière 3fente pour MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Formats audio : MP3,WMA,WAV 3Haut-parleur 55dB max.
33 modes différents : fonctionnement continu, par plages horaires, ou déclenché par détecteur d’obscurité (pour 4 ou 8h de fonctionnement)
3Alimentation secteur 3Dim. 80x65x60mm Réf. NX6593-168 Prix : 29,95€TTC
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Visiophone sans fil infrarouge

Grâce à ce visiophone vous savez vraiment qui sonne à la porte, et ce même la nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Les cambriolages
se multiplient ? Les cambrioleurs potentiels qui sonnent pour savoir si vous êtes chez vous sont automatiquement pris en photo ! Le
récepteur mobile vous accompagne dans toute la maison. Vous pouvez ainsi vous entretenir avec la personne qui se trouve dernière la porte
pendant que vous allez lui ouvrir. 36 LED infrarouges, détecteur d’obscurité 3Récepteur avec écran LCD 6,1 cm/2,4“ 3Partie extérieure étanche : IP55
3Caméra avec capteur couleur 1/4“ CMOS 3Angle de détection : 50° 3Résolution : 320x240 pixels à 20 ips (QVGA) 3Formats : MJPEG, JPG 3Système
de transmission sans fil 2,4GHz, portée jusqu’à 50 m 3Prend des photos avec horodatage pendant la conversation 3Alimentation récepteur : 3 accus
de type AAA (1,2 V 800 mAh) / alimentation base : prise secteur 230 V / partie extérieure : courant continu 12 V ou 2 piles de type C (accus et piles non
fournis) 3Dim. partie extérieure: 185x68x49mm 3Dim. récepteur mobile: 185x75x75mm Réf. NX4069-168
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Visiophone avec écran couleur 7”, ouvre-porte et enregistrement

3Angle de champ 120° 3Vision nocturne 4 LED infrarouges, portée jusqu’à 2m 3Écran couleur 7”, résolution 800x480px 312 sonneries au
choix 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Connexion entre récepteur et sonnette par câble 4 conducteurs (non fourni)
3Compatible avec tous les mécanismes d’ouverture de porte courants 3Résiste aux projections d’eau : IPX4 3Alimentation secteur
230V 3Dim. sonnette avec caméra 43x126x42mm 3Dim. écran vidéo 182x133x19mm Réf. NX4564-168
Câble de connexion 4 fils/10m Réf. NX4568-168 Prix: 7,95€TTC
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Judas avec lentille en verre et film occultant

3Angle de vue 160° 3Lentille en verre véritable 3Acier inoxydable 3Pour porte d’épaisseur 36 à 60mm 3Ø intérieur 14mm, extérieur 33mm
Modèle aspect satiné Réf. NX6088-168
Modèle aspect chromé Réf. NX6089-168
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Caméras leurres avec détecteur de mouvement et fonction alarme
3Détecteur PIR : portée jusqu’à 3m 3Bouge lorsque le capteur s’active et déclenche une alarme (85dB, alarme désactivable, plusieurs sons au
choix) 3Boîtier en aluminium, utilisable dans un espace extérieur protégé 3Télécommande 3Voyant LED de fonctionnement 3Alimentation caméra :
3 piles AA (non fournies) 3Alimentation télécommande : 1 pile CR2032 (non fournie) 3Dim. 20x15x9cm Réf. ZX2813-168
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Caméra de surveillance factice
1 Modèle plafonnier La présence d’une caméra peut dissuader un voleur. Profitez de ce leurre pour faire peur aux moins téméraires.
3Diamètre: 87mm; Hauteur: 58mm 3Réglable à souhait 3Parfait pour le bureau Réf. PE6208-168 Prix : 7,95€TTC
2 Modèle avec éclairage 6 LED et capteur PIR Le capteur PIR détecte les mouvements à une distance de jusqu’à 5m et allume les 6
LED intégrées pendant 15 secondes. De quoi surprendre et effrayer les personnes mal intentionnées. 3Résiste aux intempéries : IP44 3Angle de
détection : 110° horizontalement, 90° verticalement 3Orientable : 360° horizontalement, 90° verticalement 3Luminosité 25 lm 3Alimentation : 4
piles AA (non fournies) 3Dim. (ØxH) 88x220mm Réf. NX5160-168 Prix : 11,95€TTC
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Boîtier d’alarme factice avec clavier

Ce boîtier d’alarme est doté d’un voyant rouge qui clignote en permanence comme si le système fonctionnait réellement, ainsi que de touches
lumineuses qui brillent en vert et en rouge dans l’obscurité 3Résiste aux projections d’eau : IP44 3Autonomie (avec piles 2500mAh) : jusqu’à 10
mois 3Alimentation : 3 piles ou accus AA (non fournis) 3Dim. 10,1x15,2x3,9cm Réf. PX1867-168
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Système d’alarme factice solaire

Cette alarme est factice mais ressemble à s’y méprendre à une vraie. Elle est même dotée d’un voyant rouge qui clignote en permanence, comme
si le système fonctionnait réellement. 3Résiste aux projections d’eau : IP44 3Cellule solaire permet également de faire fonctionner l’alarme
factice sans accumulateurs en journée 3Alimentation : 3 piles rechargeables AA (non fournies) 3Dim. 20x28x9,5cm Réf. PX1868-168
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Sirène d’extérieur connectée 95 dB avec signal visuel

3Sirène puissante : 95dB 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS et Android : pour connexion avec

caméras et détecteurs compatibles (détecteurs de mouvement, de portes, de fenêtres, etc.), et pour notifications en cas d’alarme ou de
panne de courant 3Protégé contre les projections d’eau : IP54 3Alimentation : adaptateur secteur 230V 3Batterie de secours pour assurer
l’alimentation jusqu’à 12h 3Dim. 78x149x42mm Réf. NX4980-168

ALARME !
95 dB
€

TTC
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Applications pour IOS & Android
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Caméra de surveillance HD à capteur PIR et
vision nocturne

Aucune caméra de cette gamme de prix ne vous a apporté autant de sécurité ! Pour que rien
ne vous échappe l’enregistrement commence 3 secondes avant que l’appareil n’ait détecté
un intru. La caméra enregistre uniquement ce qui vous intéresse ! Le capteur PIR réagit à
tous les mouvements et s’il ne se passe rien durant 15 secondes l’enregistrement s’éteint
automatiquement. Elle est efficace, même dans l’obscurité la plus totale grâce à ses 23 LED
infrarouges. Les visiteurs indésirables seront remarqués sans qu’ils ne s’en aperçoivent !
3 Sécurité TimeShift : enregistrement décalé de 3 secondes 3 Enregistrement sur carte
microSD jusqu’à 32 Go (non incluse) (NTFS / FAT32) 3Activation manuelle à distance ou sur la
caméra 3Résolution : HD (1280 x 720 @ 30 fps), D1 (800 x 592 @ 30 fps), VGA (640 x 480 @ 30
fps), mémoire env. 35 Mo par min 323 LED infrarouges 3Portée infrarouge (dans l’obscurité
totale) : jusqu’à 8 m 3Options : micro, télécommande, fixation mobile, sensibilité du détecteur
de mouvements réglable, suppression automatique des anciens enregistrements, date et heure
3Mise au point focale à partir de 60 cm 3Dimensions : 103 x 60 x 30 mm 3Inclus : fixation, kit
de montage, télécommande, adaptateur secteur, mini câble USB, câble AV. Réf. PX8170-168
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Moniteur 9”de surveillance “DSC-720.mc”
avec enregistrement sur carte SD

Ce moniteur de surveillance vous permet de visualiser les images de jusqu’à 4 caméras. Il peut également être connecté à Internet et envoyer des photos
ou vidéo en direct vers votre téléphone portable. C’est simple et rapide, une application est disponible gratuitement sur l’App store pour les appareils
sous iOS, et sur Google Play pour la version Android. De plus, le moniteur est équipé d’un port SD pour enregistrer les images sur une carte SD. Le moniteur
se connecte aux caméras par ondes radio. Connectez ensuite simplement le moniteur à Internet, à l’aide du câble réseau fourni. 3Application “P2PCamLive”
pour iOS (à partir de 4.3) et Android (à partir de 2.2) 3 Résolution du moniteur : 800 x 480pixels 3 Fonction Zoom : agrandissement x2 de l’extrait
d’image sélectionné 3Fente pour carte SD jusqu’à 64Go 3Format d’enregistrement avec une caméra : HD (1280x720pixels) à 15images/sec 3Format
d’enregistrement avec 4 caméras : QVGA (320x240pixels) à 30images/sec, VGA (640x480pixels) à 10images/sec 3Démarrage de l’enregistrement :
manuel, programmé ou par détection de mouvement 3Cycles d’enregistrement en cas de mouvement : 15, 30 ou 60sec 3Haut-parleur intégré
et microphone pour communication à 2 voies 3Alimentation : adaptateur secteur, ou batterie (2000mAh) 3Dim. 254 x 203 x 50 mm 3Avec adaptateur
secteur, batterie, câble réseau 3Fonctionne uniquement avec les caméras “DSC-720.mc” 1 Réf. PX3746-168 Prix : 199,95€TTC
2 Caméra “DSC-720.mc” avec capteur PIR 3Caméra HD 1,3mégapixel (1280x720pixels) 3Capteur infrarouge passif 3Capteur couleur CMOS
1/4” 3Optique : lentille statique 4,5mm, angle de vue 64° 324 LED infrarouges (portée jusqu’à 10m) s 3Alimentation secteur 3Dim. 80 x 113 x 201 mm
Réf. PX3747-168 Prix : 129,95€TTC
Écran 9“ et 1 caméra infrarouge HD Réf. PX3748-168 Prix : 289,95€TTC
Écran 9“ et 2 caméras infrarouge HD Réf. PX3749-168 Prix : 389,95€TTC
Écran 9“ et 4 caméras infrarouge HD Réf. -168 Prix : 589,95€TTC
3 Caméra de surveillance à LED “DSC-720.led” avec spot lumineux 3Caméra HD avec éclairage LED et capteur PIR 3Capteur infrarouge passif,
pour une détection de mouvement fiable 3Capteur couleur CMOS 1/4” 3Utilisable en extérieur : IP66 3Résolution : 1,3mégapixel (1280x720pxls)
3Optique : distance focale 4,5mm, diaphragme f/1,9, angle d’image 64° 3Format d’enregistrement : MPEG-4 3Enregistrement déclenché à distance
ou par détecteur de mouvement 36 LED blanches High Power et 1 LED infrarouge pour une meilleure visibilité dans l’obscurité (portée jusqu’à 8m),
activation automatique 3Images et sons de la meilleure qualité sont envoyés sur le moniteur (à commander séparément) 3Alimentation : 230V, 5W,
câble 245cm 3Dim. & poids : 80x113x201mm, 300g 3Caméra avec adaptateur secteur, antenne et support mural Réf. PX3785-168 Prix : 139,95€TTC
Écran 9“ et 1 caméra infrarouge HD Spot Réf. PX3793-168 Prix : 289,95€TTC
Écran 9“ et 2 caméras infrarouge HD Spot Réf. PX3794-168 Prix : 399,95€TTC
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Détecteur de mouvement
Portée radio 150 m
Vision nocturne LED
Communication à 2 voies
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Je suis le livreur, j’ai un
colis pour vour vous.
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Détecteur de mouvement pour caméra ou projecteur

Ce socle pour caméra de surveillance est un moyen économique et simple pour augmenter votre sécurité. Ce détecteur évite de placer des
caméras supplémentaires et vous permet donc de faire des économies. Trois capteurs PIR détectent les mouvements jusqu’à 10m de distance et le
socle dirige automatiquement la caméra vers l’endroit où le mouvement a été détecté. Vous pouvez bien sûr aussi y installer un projecteur. Si le
détecteur enregistre un mouvement, la lumière restera allumée 3 minutes durant. 3Grand angle de détection : 220° 3Supporte caméra et projecteur
de jusqu’à 350g 3Interrupteur pour utilisation jour/nuit ou uniquement nuit 3Alimentation secteur 230V 3Dimensions 86x197x146mm, poids 1,2kg
3Inclus : matériel de montage Réf. PX3661-168
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140°
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Piloté par microprocesseur
3 capteurs PIR d’une portée de 10 m
Augmentez de 140° l’angle de vision de votre caméra
Compatible toutes caméras et projecteurs jusqu’à 350g

82

Caméra de surveillance avec projecteur

Le projecteur LED s’allume et la caméra se met en route dès qu’un mouvement est détecté par l’un d’un 3 capteurs PIR. De plus, vous avez la possibilité
de diffuser un message audio ou un son d’alarme. De quoi faire fuir tout cambrioleur potentiel! Les enregistrements vidéo et photo sont stockés
et consultables sur carte MicroSD. 3Parfait pour la surveillance de nuit : caméra couleur avec projecteur LED et détecteur de mouvement 3Portée des
détecteurs : 210 degrés sur 10m 33 modes de surveillance jour/nuit 3Microphone intégré 3Caméra orientable 3Enregistrement vidéo : 20 secondes
à 10 fps (640x480 pixels, format : AVI) 3Captures d’images : 640x480 pixels (JPG) 3Slot pour carte MicroSD (non fournie) 3Projecteur 8 LED 1W
High-Power 3Boîtier résistant aux intempéries 3Support mural et accessoires de montage fournis. Réf. NC5246-168
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Détecteur de mouvement PIR GSM

Ce détecteur de mouvement vous prévient par téléphone si quelqu’un entre chez vous, et cela 24 heures sur 24. Quelques manipulations
simples suffisent pour l’installer et le configurer. Vous-même ainsi que les personnes de votre choix recevez immédiatement un SMS ou un appel
pour vous prévenir. Selon les réglages choisis, l’appareil peut également faire retentir la sirène. 3Programmez les 3 numéros de téléphone de
votre choix. 3Capteur PIR, portée : jusqu’à 10m, 140° horizontalement, 90° verticalement 3Sirène puissante 120dB 3Télécommande : portée
jusqu’à 80m 3L’unité centrale nécessite une carte SIM (non fournie): abonnement avec SMS illimités recommandé 3Quadribande 850 / 900 / 1800 /
1900 3Alimentation : 3 piles AA (non fournies) pour le détecteur, 1 pile bouton CR-2032(incluse) pour la télécommande 3Dim. : 112x70x38mm
Réf. PX3803-168
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Avertissement par SMS ou appel

Système d’alarme avec détecteur de mouvement et 2 télécommandes
3Alarme puissante 105dB 3Portée capteur PIR : 5m 3Angle de détection 110° 3Température de fonctionnement :
0-30°C 3Alimentation : 4 piles AA (non fournies), chaque télécommande nécessite 3 piles bouton LR44 (fournies)
3Alimentation secteur possible (adaptateur non fourni) 3Dimensions alarme (LxHxP) : 89x124x51mm 3Dimensions
télécommande (LxHxP) : 35x59x17mm 3Inclus : 2 télécommandes, support mural, kit de montage Réf. NC9056-168
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1 Modèle TSZ-300 connecté avec digicode 3 Ouverture de la porte par code numérique ou application
3Bluetooth 4.0 3Codes : 6 à 10 chiffres 3Application gratuite pour iOS et Android, pour réglages, attribution des droits
d’accès, et ouverture 3Résiste aux projections d’eau : IP44 3Température de fonctionnement -30 à 60°C 3Longueur
globale ajustable : 18,5 à 23,5cm 3Dim. cylindre Ø17mm, hauteur 33mm, largeur 10mm Réf. NX4385-168
Prix : 69,95€TTC
2 Modèle connecté TSZ-500 avec code chiffré et 2 clés 3Clavier 12 touches 3Code sécurisé :
6 à 10 chiffres 3Jusqu’à 10 codes : 1 code administrateur et 9 codes utilisateurs 3Bluetooth pour
connexion avec les appareils mobiles 3Application Android/iOS : pour réglages, attribution
des droits d’accès et ouverture 3Sécurité incendie : peut toujours être ouvert de l’intérieur 3Pour
porte de 30 à 60mm d’épaisseur 3Clavier protégé contre les éclaboussures IP44 3Alimentation : 4 piles
AAA, jusqu’à 1 an d’autonomie à raison de 10 ouvertures/jour (non fournies) 3Dim. cylindre (ØxHxl) Ø
17x33x10mm 3Longueur totale avec bouton variable : 16 à 19cm Réf. ZX5259-168 Prix : 86,95€TTC
3 Modèle TSZ-520 à codes et clés à transpondeur Configurez jusqu’à 10 codes individualisés, que
vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment. 31 code PIN maître : pour ouvrir et programmer
(ou supprimer) les 9 codes PIN des utilisateurs 3Longueur des codes PIN : 6 à 12 chiffres 3Protection
en silicone pour l’utilisation en extérieur 3 Protection IP66 3 Température de fonctionnement :
-40 à +80°C 3 Alimentation 3 piles AAA (non fournies) 3 Dim. du cylindre : intérieur 3cm, extérieur
4cm 3 Longueur totale ajustable 18,5 à 23cm 3 Fonction apprentissage pour jusqu’à 20 clés à
transpondeur (pour ouverture uniquement) 33 transpondeurs inclus Réf. NX4349-168 Prix : 99,95€TTC
Clé transpondeur supplémentaire 3Dim. 41x32x4mm Réf. NX4350-168 Prix : 7,95€TTC
4 Modèle TSZ-520.ip connecté et 3 transpondeurs 3Pavé numérique 12 touches 3Ouverture
de la porte par code numérique, transpondeur (3 fournis) ou application 3 Bluetooth
4.0 : application gratuite pour iOS et Android 3 1 code PIN maître pour ouvrir, programmer
ou supprimer les codes PIN utilisateurs 3Jusqu’à 9 codes PIN utilisateurs réglables individuellement
à tout moment (pour ouverture uniquement) 3 Jusqu’à 20 clés à transpondeur configurables (pour
ouverture uniquement) 3Matériaux : laiton, acier inoxydable 3Température de fonctionnement -40 à 80°C
3 Alimentation : 3 piles AAA (non fournies), jusqu’à 1an d’autonomie à raison de 10 ouvertures par jour 3 Dim.
cylindre intérieur 30-65mm (réglable), extérieur 40-60mm 3Longueur totale avec bouton variable 19-24cm
3Boîtier protégé contre les intempéries IP65 Réf. ZX5112-168 Prix : 109,95€TTC
5 Modèle TSZ-550 connecté avec transpondeur et digicode 31 code PIN maître / 9 codes PIN
utilisateurs réglables individuellement 3Code PIN sécurisé : 6–12 chiffres 3Fonction apprentissage
pour jusqu’à 20 clés à transpondeur (pour ouverture uniquement) 3Compatible ZigBee : prise en
charge de normes WPAN IEEE 802.15.4 3Contrôle par passerelle ZigBee (facultatif) et application iOS/
Android 3Fonction Passage : porte ouverte en continu 3Pour portes d’épaisseur 70–125mm 3Température
de fonctionnement : -30 à 60°C 3Protégé contre les projections d’eau : IP44 3Alimentation : 3 piles AAA
(non fournies) pour jusqu’à 12 mois d’autonomie 3Dimensions cylindre intérieur 30–64mm, extérieur
40–60mm 33 transpondeurs fournis Réf. NX6262-168 Prix : 129,95€TTC
6 Modéle TSZ-580.fp connecté avec lecteur d'empreinte 3 Ouverture de la porte par
empreinte digitale, transpondeur ou application 3Lecteur d’empreinte digitale capacitif, résolution
360dpi 3Mémoire pour jusqu’à 500 empreintes digitales, dont 3 avec fonction administrateur 3Jusqu’à
8 transpondeurs appariables (3 transpondeurs fournis) 3Bluetooth 4.0 3Application gratuite pour
iOS et Android : réglages, attribution des droits d’accès 3Sécurité en cas d’urgence : ouverture toujours
possible de l’intérieur 3Résiste aux projections d’eau : IP44 3Température de fonctionnement : -30 à
60°C 3Alimentation : 3 piles AAA (non fournies), jusqu’à 1 an d’autonomie à raison de 10 ouvertures/j
3Pour portes de 75 à 123mm d’épaisseur 3Dim. cylindre Ø 16mm, 9x32x70mm 3Longueur totale :
19,5 – 24,5cm Réf. NX4466-168 Prix : 169,95€TTC
à partir de
Clé transpondeur supplémentaire Réf. NX4350-168 Prix : 7,95€TTC
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Cylindre de serrure électrique

€

TTC

Passerelle wifi connectée pour cylindre de porte électronique

de la marque VisorTech

Mise en situation

3 Pour cylindre de porte électronique TSZ-500, TSZ-520, TSZ-520.ip, TSZ-580.fp et TSZ-600.fp
3 Bluetooth pour connexion à un cylindre de porte 3 Compatible wifi standards IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3Application gratuite pour iOS/Android 3Ouvertures consignées 3Compatible

Amazon Alexa : déverrouillage du dispositif par commande vocale pour ouverture manuelle
de la porte pendant 5s 3Portée wifi jusqu’à 25m 3Alimentation par USB (adaptateur secteur
non fourni) 3Dim. 60x60x20mm Réf. ZX5258-168

36

95
€

TTC
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Serrure automatique connectée pour tiroir et armoire

3 Pour le verrouillage automatique des tiroirs et armoires 3 Fonction bluetooth 3 Application gratuite Android/iOS pour verrouillage ou
déverrouillage, configuration facile par code QR 3Transfert de la clé numérique d’un appareil mobile à un autre par application 3Verrouillage
automatique (réglable) 3Montage facile par vis 3Alimentation : 3 piles AA (non fournies) 3Dim. 109x58x25mm Réf. NX4614-168 Prix : 24,95€TTC
Modèle avec 3 clés à transpondeur RFID Réf. NX4615-168 Prix : 36,95€TTC
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€
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Applications pour IOS & Android

86

3 mini-alarmes pour portes et fenêtres

Un kit de 3 petites alarmes au montage facile et constituant une dissuasion effective : placez par exemple un capteur discret sur votre fenêtre. Si on
l’ouvre, une alarme puissante retentit aussi fort que si votre chaîne hi-fi était au maximum ! Si vous n’êtes pas à la maison, l’alarme est
suffisamment puissante pour avertir vos voisins. Réf. PV7208-168

5

95
€

TTC

87

Détecteur d’ouverture de porte avec alarme

N’oubliez plus de fermer la porte ! Le détecteur vous prévient par une douce mélodie que la porte est restée ouverte. Vous n’avez plus à craindre
de réchauffer le réfrigérateur ou de laisser accidentellement votre appartement ouvert. 3Délai de déclenchement réglable : 15/ 30s 3Touche
Pause pour couper le signal sonore 3Montage sans outils : patch aimanté sur une surface magnétique ou par patch adhésif 3Alimentation :
3 piles LR44 (non fournies) 3Dim. dispositif d’alarme 50x50x11mm, contact pour porte 13x32x11mm 3Poids dispositif d’alarme 24g, contact pour
porte 9g 3Capteur, contact pour porte, patch magnétique, patch adhésif Réf. PX3557-168
Lot de 2 piles LR44 Réf. PE8736-168 Prix : 2,99€TC

9

95
€

TTC

2 détecteurs de bris de vitre ultraplats

3Réglage de la sensibilité sur 2 niveaux 3Sonnerie d’alarme de 60s : 95dB 3Fixation par patch adhésif 3Alimentation : 2 piles bouton CR2032
pour chaque appareil (fournies) 3Dim. 76x83x10mm Réf. ZX2966-168

€

TTC

Mise en situation

9

95

88

Alarme maison 3 en 1

Installation facile et immédiatement prêt à l’emploi : ce système rend votre habitation trois fois plus sûre ! Saisissez votre code personnel et
le détecteur de mouvement infrarouge surveille le lieu de votre choix. Pour encore davantage de sécurité, installez les capteurs pour portes et
fenêtres qui vous avertiront dès que quelqu’un s’introduit chez vous. Ils vous permettent également de protéger vos coffres ou placards des regards
indiscrets. Vous pourrez activer ou désactiver votre système à distance grâce à sa télécommande. 3Système complet avec 2 capteurs magnétiques
pour 2 fenêtres ou portes 3Alarme stridente : 103,4dB 3Bouton de secours sur la télécommande : déclenche instantanément l’alarme
3Alimentation : pile bloc 9V (non fournie) ou adaptateur secteur 230V 3Dimensions boîtier (LxlxH) : 136 x 81 x 46 mm, poids : 136g 3Dimensions
télécommande (LxlxH) : 66 x 45 x 16 mm, poids : 34g 3Un adaptateur secteur, une télécommande infrarouge avec piles et 2 autocollants avec
avertissement de protection de zone. Réf. NC9057-168

€
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95

89

Caméras de bord avec écran intégré “MDV-2250.IR“

Réalisez des vidéos pleines d’adrénaline à bord de votre voiture. Enregistrez votre trajet en intégralité et jusque dans les moindres détails grâce à
cette caméra numérique. Grâce à son angle de 120° rien ne lui échappera. Pendant vos pauses ou la nuit, la caméra surveille votre voiture.
Grâce sa lumière infrarouge, elle peut filmer dans le noir jusqu’à 10 mètres ! Son écran TFT 2,5‘‘ inclinable et pivotant vous permet de
regarder vos prouesses pendant vos arrêts 36 LED infrarouges pour vision nocturne (mode noir et blanc) 3Angle 120°, 30 ips, capteur CMOS couleur
0,3 MP 3Port pour carte SD/SDHC jusqu’à 32 Go (non fournie) pour jusqu’à 16h d’enregistrement (format AVI) 3Nombreux extras : déclencheur
par détection de mouvement, balance des blancs automatique, horodatage, 6 touches de commande 3Fixation par ventouse 3Micro intégré
3106x61x33 mm, 118g 3Batterie Li-Ion (500mAh) autonomie jusqu’à 70min d’enregistrement, chargement 12/24V 3Résolution vidéo : 1280x960
(SXGA), 720x480, 640x480, 320x240 3Résolution photo jusqu’à 3 mégas, 2048x1536 pixels (par interpollation), JPEG 3Interfaces : miniUSB2.0,
port cartes SD/SDHC 3Inclus: ventouse de fixation, adaptateur allume-cigare 12/24V, câble USB2.0 pour branchement sur PC Réf. PX1294-168

21

95

180°

€

TTC

Vision
infra rouge

Slot SD/SDHC
Écran TFT 2,5” orientable
Vision panoramique 120°
Détecteur de mouvement pour surveillance du véhicule
Autonomie jusqu’à 70 mn pour utilisation nomade

90

Double caméra embarquée QHD 360° avec accéléromètre et vision
nocturne

Tournez de superbes road movies grâce à la caméra QHD ! Grâce aux deux objectifs pivotants, la caméra vous fournit une vision panoramique
allant jusqu’à l’arrière du véhicule. Les LED infrarouges vous permettent en outre d’obtenir des images nettes, même de nuit. Un accident ? La
caméra embarquée est équipée d’un accéléromètre : ce dernier enregistre automatiquement une vidéo lorsqu’un mouvement brutal est perçu.
Vous disposez donc de preuves irréfutables en cas de litige ! La caméra surveille votre véhicule même lorsqu’il est garé. Celle-ci perçoit même les
mouvements et vous fournit sans faute le portrait de celui-ci qui a éraflé votre pare-chocs. 3Deux caméras pour enregistrement à l’avant comme
à l’arrière 3Vue panoramique complète grâce aux objectifs à grand angle et aux caméras pivotantes 3Caméra avant avec capteur CMOS 4Mpx,
arrière avec capteur CMOS 1Mpx 3Résolution vidéo caméra avant : 2560x1440px (QHD, 1440p), arrière : 1280x720px (HD, 720p), 30ips chacune
3Résolution photo avant : 2Mpx (Full HD, 1920x1080px), arrière : 1Mpx (HD, 1280x720px), format : JPG 3Angle de champ caméra avant 140°, arrière
130° 3Objectifs orientables sur 180°, inclinables sur 270° 3LED infrarouges pour vision nocturne 3Récepteur GPS pour coordonnées et vitesse
3Écran couleur TFT 3,8cm/1,5» 3Accéléromètre pour enregistrement protégé en écriture en cas de mouvement abrupt 3Surveillance parking :
enregistre une image par seconde/automatiquement en cas de mouvement dans le champ de vision (alimentation par véhicule requise) 32 modes
d’enregistrement : détection de mouvement ou manuel 3Microphone et haut-parleur intégrés 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128Go (classe 10
non fournie) 3Logiciel pour Windows 7/8/8.1/10 ou OS X/macOS 3Alimentation allume-cigare USB 12/24V 3Dim. 89x54x38mm Réf. NX4820-168

Résolution QHD 2560x1440px
2 objectifs grand angle pour une vision panoramique
Récepteur GPS pour coordonnées et vitesse
Accéléromètre pour fonction boîte noire
Surveillance parking

99
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€
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Caméra embarquée HD avec accéléromètre et détection de mouvement

3Écran LCD 2,4” 3Angle de vue 140°, capteur couleur CMOS 3Résolutions vidéo : 1280x720pxls (HD), 1920x1080 (Full HD, interpolé), 640x480
(VGA), format : AVI 3Boîte noire avec accéléromètre pour mise en sûreté de la preuve en cas d’accident : enregistre une vidéo et la protège en
écriture 3Sauvegarde sécurisée : les données restent en mémoire même en cas de coupure de courant 3Déclenchement des prises de vue : après
détection de mouvement ou manuel 3Éclairage LED 3Support à ventouse 3Microphone et haut-parleur intégrés 3Emplacement pour carte
MicroSD jusqu’à 32Go (carte non incluse) 3Batterie li-ion 350mAh, chargement via chargeur allume-cigare ou Mini-USB (câbles fournis) 3Dim. de la

caméra : 65x70x35mm Réf. NX4249-168
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Caméra de bord Super HD “MDV- 3300.SHD”

Cette caméra de bord immortalise vos trajets en Super HD avec sa lentille grand angle 170° ! Même la nuit, elle enregistre des images incroyablement
précises grâce au capteur très sensible. L’accéléromètre permet à la caméra de bord de lancer automatiquement l’enregistrement si vous freinez
brusquement ou si la caméra détecte un choc. En cas d’accident, les preuves en images sont ainsi conservées. 3Écran LCD : 2,7” (6,86cm),
840x480px 3Résolution vidéo : 2304x1296px à 30ips 3Compression H.264 3Enregistrement : env. 4h en Super HD sur carte MicroSDHC 32Go (non
fournie, classe 6) 3Batterie li-ion (450mAh) 3Interfaces : HDMI, TV Out, Mini-USB 3Microphone et haut-parleur intégrés 3Dim. : 111x95x30mm
3Support ventouse, câble USB et adaptateur allume-cigare fournis Réf. NX4116-168

119
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Caméra embarquée Full HD à 2 objectifs

1 Modèle standard 3Caméra principale avec angle de champ 150°, orientable à 180°, capteur Sony 3Caméra d’habitacle, angle de
champ 80° 3Résolutions vidéo : 1920x1080px à 30ips (Full HD 1080p), 640x480px à 30ips (VGA) 3Résolutions photo jusqu’à 12Mpx 3Compression
H.264 3Accéléromètre : en cas de choc, la caméra protège en écriture la dernière phase de l’enregistrement en cours (également possible
manuellement) 3Détection de mouvement : prise de vue automatique en cas de mouvement dans le champ de vision, idéal pour surveiller le
véhicule garé 3Enregistrement continu : écrase les prises de vues les plus anciennes lorsque la mémoire est saturée 32 modes de déclenchement :
automatique par détection de mouvement ou manuel 3Microphone et haut-parleur intégré 3Écran LCD couleur 2” 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à
32Go (non fournie) 3Sortie Mini-HDMI 3Alimentation : adaptateur allume-cigare, batterie li-ion intégrée (alimentation de secours) 3Dim. caméra
10x5x2,5cm Réf. NX4507-168 Prix : 79,95€TTC
2 Modèle 360° 3Vision panoramique 360° sans angle mort : les deux images sont dans la même vidéo 3Angle de champ par caméra :
190° 3Objectif diaphragme f/2,5 3Capteur couleur CMOS Sony 2Mpx 3Résolution vidéo : 1920x1080px (Full HD 1080p) à 30ips 3Compression H.264
3 Résolutions photo : 6Mpx (3264x1840, interpolés), format : JPEG 3 Écran LCD couleur 1,4” 3 Accéléromètre pour enregistrement protégé
3Détection de mouvement avec surveillance parking : enregistrement automatique en cas de mouvement dans le champ de vision (uniquement
avec l’alimentation de bord) 3Microphone et haut-parleur intégrés 3Emplacement pour carte MicroSD jusqu’à 64Go (minimum classe 10, non
fournie) 3Mémoire requise pour enregistrement vidéo : env. 160Mo/min 3Alimentation : allume-cigare ou batterie de secours intégrée li-po 300mAh
3Dim. caméra embarquée 42x126x61mm Réf. NX4498-168 Prix : 129,95€TTC
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Applications pour IOS & Android

94

Sabot de roue universel pour pneus jusqu’à 265 mm

3Pour voitures, motos, caravanes, voiturettes de golf, petits avions, remorques, scooters, karts, tondeuse, etc. 3Pour pneus d’une largeur entre
50 – 265 mm 3Doux pour les jantes : pince caoutchoutée 3Pour jantes en acier, aluminium et plastique 3Serrure de sécurité protégée des
intempéries 3Composition : acier et aluminium 3Dim. 23,5 à 34,5x7,5x47 cm 3Sabot avec 2 clés Réf. NX6938-168
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Canne antivol universelle avec serrure de sécurité

3Installation facile et rapide 3Doux pour le volant : crochet caoutchouté 3Serrure de sécurité haute qualité 3Composition : acier 3Dim. 46 à

68,5x10,5x9 cm Réf. NX6939-168
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Afficheur tête haute pour prise OBD2

3Pour véhicules équipés d’une prise OBD-II (essence construits à partir de 2001 et diesel construits à partir de 2004) 3Projette les données : vitesse,

régime moteur, température du liquide de refroidissement, tension de la batterie, consommation de carburant, nombre de kilomètres
parcourus et heure 38 combinaisons d’affichage au choix : de la projection simple de la vitesse à l’affichage de toutes les données du trajet 3Surface
de projection escamotable : 125 x 39 mm 3Tapis antidérapant fourni 3Dim. 136 x 29 x 75 mm 3Note : Les données qui peuvent être mesurées sur
votre électronique embarquée et lues dépendent du type de véhicule. Réf. PX1818-168
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Cône de signalisation rouge et blanc
1 Version 40 cm 3Résistant aux chocs Réf. KT2395-168 Prix : 6,95€TTC Par 5 Réf. KT2428-168 Prix : 26,95€TTC
2 Version 50 cm 3Résistant aux chocs Réf. KT2396-168 Prix : 14,95€TTC Par 5 Réf. KT2429-168 Prix : 59,95€TTC
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Traceur sport GPS/GSM GT-420

Ce traceur suit pas à pas* votre enfant ou un proche âgé, selon vos besoins. Grâce aux données de localisation qui apparaissent sur l’application,
vous savez à tout moment où se trouve la personne 3Connexion facile via code QR 3Application gratuite pour Android et iOS : peut surveiller jusqu’à
5 traceurs 3Possibilité de surveillance d’un traceur par plusieurs utilisateurs 3Utilisable dans le monde entier grâce au GPS et GSM quadribande :
prêt à l’emploi avec toute carte Micro-SIM. 3Dim. 27x52x14mm 3Jusqu’à 6 mois d’autonomie en veille, jusqu’à 10h de tracking permanent
3Batterie li-ion rechargeable par Micro-USB (câble fourni) * Veuillez noter que le traçage de personnes ne peut être effectué sans l’autorisation des
personnes concernées. Réf. PX3916-168

29
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Utilisation jusqu’à 5 traceurs
Batterie 500 mAh
Microphone & buzzer
Bluetooth 4.0
Ø 5,2 cm
Applications iOS et Android

98

Lunette de vision nocturne avec enregistrement vidéo DN-500

3Portée : jusqu’à 200m 3Grossissement 5x, zoom numérique 2x 3Capteur : 1/4”CMOS 3Résolution du viseur électronique : 320x240pxls 3Angle
de vue : 7° 3Diaphragme : f/1,3pour enregistrements de nuit, f/5,1pour lumière du jour 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 32Go (carte 2
Go fournie) 3Alimentation : 4 piles (non fournies) 3Dim. : 92x47x140mm Réf. NX4142-168
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Zoom 5X
Portée jusqu’à 200m

99

Appareil de vision nocturne numérique binoculaire DN-600

3Large viseur LCD binoculaire, résolution 320x240 pixels trichromiques (RVB) 3Excellente visibilité : portée jusqu’à 300m dans la pénombre,
jusqu’à 100m la nuit 3Grossissement 4x, zoom numérique 2x 3Lumière infrarouge : 7 niveaux, jusqu’à 3W, affichage en niveaux de gris
3Utilisable également de jour : cache de protection d’objectif amovible avec filtre IP 3Sangle amovible (fournie) 3Objectif lumineux : diaphragme
f/1,4 3Angle de champ 10° 3Mise au point manuelle par molette 3Alimentation 8 piles AA (non fournies), autonomie jusqu’à 10h à la lumière
jour, jusqu’à 4h avec lumière infrarouge activée 3Filetage trépied standard : 1/4” 3Dim. 142x53x190mm Réf. NX4267-168
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Jumelles de vision nocturne, avec vision infrarouge jusqu’à 700m et
enregistrement sur carte Micro-SD

De jour comme de nuit, observez votre environnement jusqu’à 700m de distance ! Enregistrez à tout moment ce que vous voyez ! Insérez
simplement une carte Micro-SD dans le compartiment et prenez des photos ou tournez des vidéos. 3Lumière infrarouge 7 niveaux, jusqu’à
1,8W, affichage en niveaux de gris 3Utilisable la journée également grâce au filtre à infrarouge à visser 3Large viseur LCD binoculaire, résolution
320x240px, avec rétro-éclairage réglable 3Vision avec grossissement 3x, zoom numérique 2x 3Résolution photo 1280x1024px, résolution vidéo
640x480px 3Angle de champ de l’objectif 5,5°, diaphragme f/1,3 3Mise au point manuelle via molette sur l’objectif 36 boutons de commandes
pour marche/arrêt, zoom, lumière infrarouge, mode/réglages de l’enregistrement, déclencheur et luminosité de l’écran 3Emplacement pour carte
MicroSD(HC) jusqu’à 32Go (non fournie) 3Port USB pour transférer des données sur un PC 3Filetage trépied 1/4” sur la face inférieure 3Sac pour
un rangement et un transport facile 3Alimentation 4 piles AA (non fournies) 3Dim. 150x65x175mm Réf. NX4560-168
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Caméra nature infrarouge avec détecteur de mouvement
1 Caméra nature HD IP65 WK-450 3Angle de détection 90°, portée jusqu’à 15m 3Vision nocturne via 22 LED infrarouges 3Angle
de champ 90° 3Résolution vidéo (px) : 1920x1080 (Full HD 1080p, interpolés) jusqu’à 30ips et 1–10min (intervalle 1min) 3Résolution photo :
16/12/8/5/3 (interpolés)/1Mpx 3Écran couleur 2” 3Protégé contre les intempéries : IP65 3Filetage 3/8” et 2 sangles 3Fente pour carte MicroSD
jusqu’à 32Go (non fournie) 3 Alimentation : 4 piles AA pour jusqu’à 6 mois de veille ou adaptateur 6V (non fournis) 3 Dim. 109x92x53mm
Réf. NX6179-168 Prix : 64,95€TTC
2 Caméra nature Full HD avec écran couleur WK-610 33 capteurs PIR pour un déclenchement automatique des prises de vue, avec 9 zones de
détection, angle de détection total : 120° 3Vision nocturne infrarouge 42 LED IR, portée jusqu’à 24m 3Time Lapse pour des enregistrements
sur des périodes précises 3Fonction rafale jusqu’à 10 photos consécutives 3Résolution vidéo : 1920x1080 (Full HD 1080p) à 30ips, 1280x720 (HD
720p), 848x480, 720x480, 640x480 ou 320x240px 3Durée d’enregistrement réglable : de 5sec à 60min 3Résolution photo : 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3
ou 1MP 3Écran couleur diagonale 5cm (2”) 3Microphone intégré 3Enregistrement en boucle 3Boîtier résistant aux intempéries : IP65 3Fente pour
carte MicroSD jusqu’à 64Go (non fournie) 3Alimentation : 4 ou 8 piles AA ou bloc d’alimentation 6V (non fournis, à commander séparément) 3Dim.
135x95x85mm Réf. ZX7027-168 Prix : 79,95€TTC

64
à partir de

95
€

TTC

2

1

102

Caméra nature 4K WK-595

3Capteur PIR : angle de détection 70°, portée jusqu’à 20m 3Vision nocturne 42 LED infrarouges, portée
jusqu’à 20m 3Mode Accéléré (fonction Time Lapse) 3Double lentille pour une qualité d’image optimale
3Fonction rafale 3 photos à la suite 3Résolution vidéo en mode Jour : jusqu’à 3840x2160px (4K) , en
mode Nuit : jusqu’à 1920x1080px 3Résolution photo en mode Jour : jusqu’à 32Mpx (interpolés), en mode
Nuit : jusqu’à 8Mpx 3Durée d’enregistrement réglable 3Délai d’enregistrement réglable 3Microphone
3Angle de champ de l’objectif 75°, distance focale 4,8mm, diaphragme f/2,8 (lentille jour), angle de champ
de l’objectif 100°, distance focale 4,0mm, diaphragme f/1,6 (lentille nuit) 3Écran couleur 2,4” 3Protégée
contre les intempéries IP65 3Fente pour carte SD jusqu’à 512Go (non fournie) 3Alimentation : 8 piles AA
(non fournies) pour jusqu’à 8 mois d’autonomie en veille 3Dim. 142x108x72mm Réf. ZX7120-168
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Caméra sans fil Full HD avec Time lapse

Créez des vidéos fascinantes d’une journée ou d’une année en mode Accéléré. Capturez l’évolution de la
construction de votre maison brique par brique ou observez le développement de la nature au
cours d’une année. La création d’une telle vidéo n’a rien de sorcier. Définissez simplement un intervalle
d’enregistrement et la caméra s’occupe du reste. Elle crée un film à partir d’images individuelles ou de
petites séquences vidéo, sans aucun post-traitement nécessaire. Son fonctionnement par piles vous offre
la possibilité de l’installer où vous le souhaiter, en étant totalement indépendant d’un réseau électrique.
La très longue autonomie de la caméra lorsque 12 piles sont insérées permet de réaliser des
prises de vue jusqu’à 1 an. Rapidement prête à l’emploi, elle s’installe simplement sur trépied, à une
branche ou à un poteau par sangle ou élastique. 3Intervalle d’enregistrement réglable 1 image/
seconde à 1 image/24h 3Résolution Full HD 1920x1080px (1080p) 3Objectif grand-angle 120° 3LED
blanche pour vision nocturne en couleur, portée jusqu’à 10m 3Fixation sur trépied ou par sangle/élastique
(fournis) 3Boîtier protégé contre les intempéries IP66 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 512Go (non
fournie) 3Alimentation : 4, 8 ou 12 piles AA ou via USB (piles et adaptateur secteur non fournis) 3Longue
autonomie avec 12 piles jusqu’à 1 an à 144 images/jour 3Dim. 151x113x78mm Réf. ZX5114-168
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Caméra nature 2K connectée avec capteur
PIR et vision nocturne WK430.Wifi

3Capteur PIR pour enregistrements automatiques, angle de détection 80° 3Vision
nocturne infrarouge : portée 15m 3Fonction accéléré (Time Lapse) 3Fonction rafale
pour jusqu’à 9 photos consécutives 3Réseau Internet sans fil compatible IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3 Application gratuite Android/iOS pour réglages, enregistrements et
transmission des enregistrements sur appareil mobile 3Capteur 20Mpx 3Résolution
vidéo jusqu’à 2304 x 1296 (2K 1296) 3Durée d’enregistrement réglable 5s à 60min
3 Résolution photo 20, 12, 8 ou 5Mpx 3 Format d’enregistrement vidéo AVI, image JPEG
3 Écran couleur intégré 2” 3 Microphone intégré 3 Enregistrement en boucle 3 Boîtier
protégé contre les intempéries IPX5 3Autonomie jusqu’à 6mois en veille sur piles 3Fente
pour carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Alimentation par 4 piles AA ou adaptateur
secteur 6V (non fournis) 3Dim. 105x75x43mm Réf. ZX7148-168
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Caméra nature connectée 4K PIR WK-630.app
capteurs PIR pour enregistrement automatique : angle de détection 120°, portée jusqu’à 20m 3 Enregistrements vidéo jusqu’à
3840x2160 (4K UHD) à 30ips / photos jusqu’à 20Mpx 3Vision nocturne infrarouge jusqu’à 20m 33 modes : photo seulement, vidéo seulement,
photo et vidéo 3Microphone intégré 3Fonction rafale jusqu’à 3 photos consécutives 3Minuterie d’activation : caméra réactive pendant l’intervalle
de temps réglé uniquement 3Fonction time lapse 3Enregistrement en boucle 3Moniteur couleur intégré 6,1cm (2,4”) 3Réseau Internet sans fil
compatible IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Angle de champ 98° 3Boîtier étanche IP65 3Connexion à un ordinateur
par USB pour transfert des enregistrements 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Alimentation par 8 piles AA pour jusqu’à
8 mois d’autonomie ou par adaptateur secteur 6V (piles et adaptateur secteur non fournis) 3Dim. 133x80x52mm Réf. ZX7162-168
32

149

95
€

TTC
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Caméra sport 4K connectée DV-3917 V2

3Objectif haute qualité en verre, diaphragme f/2,5, distance focale 2mm, grand angle de champ 170° 3Capteur CMOS Sony 8Mpx 3Écran tactile
LCD couleur, diagonale 2“ 3Détection de mouvement pour prises de vue automatiques 3GPS intégré pour localisation 3Fonction wifi pour
connexion vers smartphone et tablette 3Application gratuite pour Android et iOS : transfert de photos et vidéos, affichage du lieu de la prise
de vue, image en direct sur smartphone et tablette 3Compatible tous supports GoPro ainsi qu’avec le logiciel de traitement vidéo «GoPro Studio»
3Format vidéo : MOV, compression H.264 3Définitions vidéo : 3840x2160 (4K UHD) à 30ips , 2688x1520 (2,7K UHD) à 60ips , 1920x1080 (Full HD)
jusqu’à 60ips , 1280x720 (HD) jusqu’à 120ips 3Définitions photos : 14/12/8/5/2Mpx 3Minuteur 3Fonction Ralenti 3Mode accéléré 3Mode rafale
3Haut-parleur intégré 3Emplacement pour carte MicroSD jusqu’à 64Go (à partir de la classe 10, non fournie) 3Boîtier étanche jusqu’à 30m : IP68
3Batterie li-ion, chargement par USB (câble USB fourni) 3Dim. 65x44x30mm 311 accessoires de montage fournis Réf. NX6115-168

89

95
€

TTC

Caméra sport HD pour enfant avec effets visuels DV-45.kids

3Résolutions vidéo : 1280x720pxls (HD 720p), 640x480pxls (VGA) 3Résolutions photo : 5/3/1,3/0,3MP 36 effets visuels : motifs roses et bleus,
sapin de Noël, fête, lapin arc-en-ciel avec étoiles, nuages 3Écran LCD couleur : diagonale 4,5cm (1,77”) 3Microphone et haut-parleur intégrés
3Utilisation très simple : une touche pour prendre des photos, une touche pour filmer 3Navigation intuitive dans le menu 3Étanche :
indice de protection IP67 (avec boîtier étanche) 3Avec horodatage 3Fente pour carte MicroSD(HC) jusqu’à 32Go (non fournie) 3Batterie Li-ion,
rechargeable par Micro-USB (câble USB fourni) 3Filetage pour trépied sur l’appareil et le boîtier 3Dim. caméra : 59x26x56mm, boîtier étanche :
81x40x78mm Réf. PX2309-168

€

TTC

Mise en situation

34

95

Livré avec un boîtier étanche et
de nombreux accessoires qui
permettent de fixer l’appareil sur un
guidon de vélo ou sur un casque.
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Appareil de mesure distance & vitesse par laser

Calculez en quelques secondes des vitesses jusqu’à 300km/h ou des distances jusqu’à 600m. Les sportifs comme les passionnés de modélisme
apprécieront sa fiabilité de ses mesures. Pendant la mesure, vous pouvez continuer à utiliser la lunette comme une longue vue avec un grossissement
6 fois. L’utilisation du laser assure une précision au mètre près. 3Lentilles Ø 21mm 3Compensation dioptrique : -4 à +4 dioptrie 3Mesure des distances
de 5 à 600m 3Mesure des vitesses jusqu’à 300km/h, à 5km/h près 3Indice crépusculaire de 12 3Type de laser : 905nm, classe 1 3Fonctionnement de - 20
à + 50°C 3Dim. : 104 x 72 x 41 mm 3Alimenté par une pile bouton Lithium CR2(non fournie) 3Sac de rangement fourni Réf. PX3735-168

129

95
€

TTC
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Enregistreur vocal et clé USB 8Go

Une idée, une note pour plus tard ou toute une conférence : enregistrez votre voix ou celle des autres. Le enregistreur vocal se branche et se
recharge directement sur un port USB, comme une clé USB et il peut même être utilisé comme une clé USB classique. Autre atout : il peut
être déclenché automatiquement dès qu’il détecte un son.
1 Enregistreur vocal & clé USB 8Go 3Fonction enregistrement activée par le son (fonction VOX) 3Format d’enregistrement : WAV 3Mémoire
8Go pour jusqu’à 36h d’enregistrement 3Boîtier aspect métal 3Œillet pour dragonne 3Compatible Windows et Mac OS 3Batterie lithium-ion,
pour jusqu’à 16h d’autonomie, chargement par USB 3Dim. 66x22x10mm Réf. PX2296-168 Prix : 23,95€TTC
2 Avec fonction lecteur MP3 3Formats de lecture pris en charge : WAV et MP3 3Boîtier métal 3Clip de fixation 3Batterie Li-ion pour jusqu’à
24 heures d’autonomie en enregistrement, et jusqu’à 10 heures d’autonomie en lecture à 50 % du volume 3Chargement par Micro-USB (câble USB
fourni) 3Dim. 63x20x11 mm 3Ecouteurs fournis Réf. PX4498-168 Prix : 27,95€TTC
3 Enregistreur vocal numérique 8 Go à fonction VOX REC-300 3Enregistrement activé manuellement ou par détection de bruit (VOX)
à partir de 55 dB 3Design porte-clés 3Format enregistrement : WAV 192 Kb/s 3Mémoire interne 8 Go, pour jusqu’à 96 h d’enregistrement
3Prise jack 3,5 mm pour écouteurs, connexion à l’ordinateur et chargement 3Branchement USB sur ordinateur Windows et Mac OS 3Batterie Li-ion
pour jusqu’à 15 h d’autonomie en enregistrement, jusqu’à 10 h en lecture à 50 % du volume, chargement par USB (adaptateur secteur non fourni)
3Dim. 27x72x11mm Réf. ZX1793-168 Prix : 32,95€TTC

1

2

23
à partir de

95
€

TTC

Mise en situation
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Caméra stylo Full HD avec fonction photo

3Vidéos Full HD : 1920x1080px (1080p, interpolés) à 30ips 3Résolution photo : 4032x3024px (12Mpx, interpolés) 3Fente pour carte
MicroSD jusqu’à 32Go 3Batterie li-ion pour jusqu’à 40min d’enregistrement, chargement par Micro-USB (câble USB fourni) 3Dim.
140x15x13mm Réf. NX4486-168

39

95
€

TTC

Caméra stylo 2K avec détection de mouvement

3Vidéos haute résolution : 2304x1296px (2K 1296, interpolés), 1920x1090 (Full HD 1080p), format : MP4 3Résolution photo : 2592x1520px (2K
1520, interpolés), 1920x1080 (Full HD 1080p), format : JPG 3Angle de champ : 100° 3Microphone intégré 3Détection de mouvement pour
prises de vue automatiques 3Compression vidéo H.265 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 128 Go (non fournie) 3Batterie li-ion intégrée pour
jusqu’à 100min d’enregistrement, chargement par Micro-USB (adaptateur secteur non fourni) 3Pointe de stylo rétractile, mine remplaçable,
couleur d’écriture noir 3Utilisable également comme clé USB 3Dim. (LxØ) 14,5x1,4cm Réf. ZX5227-168

€

TTC

Mise en situation

79

95

108

Caméra de surveillance Full HD station météo avec détection de mouvement

3Enregistrement automatique grâce à la détection de mouvement 3Résolution Full HD : 1920x1080pxls (1080p) 3Capteur CMOS 5Mpx, angle 90°
3Microphone intégré 3Ecran LCD rétroéclairé 13,2cm (5,2”) 3Affiche la température de la pièce, avec les valeurs journalières maximale et minimale,
l’humidité de l’air et les phases de la lune 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie) 3Batterie li-ion remplaçable, chargement via MicroUSB (câble fourni) 3Dim. : 160x110x25mm Réf. NX4279-168

99

95
€

TTC

109

Minis caméras furtives Full HD connectée

3Résolution : 1920x1080px (Full HD 1080p) à 15ips 3Compression vidéo : H.264 3Déclenchement automatique si détection de mouvement
3Portée : jusqu’à 5m, angle de détection : 75° 3Microphone intégré 3Compatible wifi : pour réseaux sans fil standards IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3Application gratuite “Elesion” sur iOS/Android pour paramètres, prises de vues, image en direct etc. 3Enregistrement sur carte
MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Alimentation par USB (adaptateur secteur non fournis) 3Dim. de la tête de la caméra : 9x9x2mm, unité

de commande : 55x26x2mm, longueur du câble de connexion : 15cm 1 Réf. NX7695-168 Prix : 49,95€TTC
2 Modèle non connecté DV-310.mini Réf. NX7685-168 Prix : 36,95€TTC
3 Modèle HD avec capteur de mouvement et télécommande 3Mini caméra entièrement encastrable 38 embouts boutons pour
fixation facile dans un boîtier, etc. 3Résolution vidéo : 1280x720px (HD 720p, natif), 1920x1080px (Full HD 1080p, interpolés), avec 30ips
chacun 3Résolution photo : 2560x1968 (5Mpx), format d’enregistrement : JPG 3Compression H.264 3Microphone intégré 3Détection
de mouvement pour prises de vue automatiques 3Télécommande pour enregistrement manuel 3Enregistrement sur carte MicroSD
jusqu’à 32Go (non fournie) 3Alimentation caméra : batterie lithium-ion 2500mAh pour jusqu’à 17h d’autonomie, chargement en USB
(adaptateur secteur/batterie non fournis) 3Alimentation télécommande : 1 pile LR27A/A27 (fournie) 3Dim. caméra (sans batterie) 8x8x5mm,
base 48x22x10mm 38 accessoires boutons, câble de chargement USB, câble vidéo cinch fournis Réf. ZX3069-168 Prix : 29,95€TTC
4 Mini caméra 4K télécommandée avec capteur de mouvement 3Mini caméra encastrable 3Résolution vidéo : 2304x1296px (2K,
natifs) à 30ips, 4096x2160px (4K UHD, interpolés) à 15ips 3Résolution vidéo par détection de mouvement : 2304x1296 à 30ips 3Résolution
photo : 2688×1520px (4Mpx, natifs), 4352x3264px (14Mpx, interpolés)3Compression vidéo H.264 3Microphone intégré 3Télécommande
pour enregistrement manuel 3Angle de champ : 110° 3Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’à 128Go (non fournie) 3Batterie li-po
pour jusqu’à 6h d’autonomie, chargement USB (adaptateur secteur non fourni) 3Télécommande avec 1 pile LR27A (fournie) 3Dim.
65x28x12mm Réf. ZX3089-168 Prix : 94,95€TTC

29

95
€

TTC
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Mini caméra Full HD USB/MicroSD
3Vidéos Full HD 1920x1080pxls (1080p, interpolé), format : AVI 3Microphone intégré 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 32Go (non fournie)
3Utilisable comme clé USB 3Batterie Li-Po pour jusqu’à 60min. d’enregistrement vidéo 3Dim. 70x22x11mm Réf. NX4333-168

29

95
€

TTC

Mini caméra HD avec support magnétique DV-705.cube

3Résolution vidéo : 1280 x 960 px (HD 960p, interpolé), format : AVI 3Pour photos instantanées également : photos à 1,3 Mpx (interpolé), format :
JPEG 3Capteur CMOS haute qualité : 640 x 480 px (VGA) 3Détection de mouvement réglable pour prise de vue automatique 3Utilisation simple :
déclenchement de photos et vidéos par un seul bouton 3Angle de champ : 60° 3Microphone intégré pour enregistrements avec son 3Mémoire
de stockage : fente pour carte MicroSD(HC) jusqu’à 32 Go (non fournie) 3LED de statut pour niveau de charge et mode fonctionnement 3Support
magnétique pour fixation flexible sur un mur, une porte du réfrigérateur, etc. / clip de fixation pour fixation facile à une sangle du sac à dos, poche de
chemise, etc. 3Alimentation : batterie lithium-ion intégrée 280 mAh pour jusqu’à 45 min d’enregistrement, chargement par Micro-USB (adaptateur
secteur non fourni) 3Dim. 18x20x21mm Réf. NX4438-168

22

95
€

TTC
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Mini caméra HD connectée avec fonction Live Streaming

Partagez en temps réel avec vos proches les moments palpitants de votre vie : grâce à la fonction live streaming, vos amis ont ainsi vraiment
l’impression d’être avec vous, même à des milliers de kilomètres de là ! 3Fonction Live Streaming (pour YouTube, Facebook, Twitter, etc.)
via application pour Android et iOS 3 Résolution : 1280x720pixels à 30 images/seconde, Full HD 1920x1080pixels (interpolé) à 15 images/
seconde 3Objectif grand-angle 120°, diaphragme f/2,5 3Réseau Internet sans fil pour connexion directe à un smartphone : 802.11b/g/n
3Communication audio à 2 voies : microphone et haut-parleur intégrés 3Fente pour carte MicroSD jusqu’à 64Go (à partir de classe 6, non
fournie) 3Clip de fixation amovible 3Œillet de suspension 3Batterie lithium-ion pour jusqu’à 130 minutes d’enregistrement vidéo,
rechargement via Micro-USB (câble fourni) 3Dim. 41x41x13mm Réf. NX4353-168

69

95
€

TTC
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Détecteur de caméra espion sans fil

Découvrez les caméras cachées avec ce détecteur pourvu de LED infrarouges capables de mettre en évidence les caméras. 3Pour détecter les
caméras cachées 36 LED infrarouges pour faire briller le capteur d’une caméra 3Fréquence de clignotement réglable sur 4 niveaux 3Viseur avec
filtre rouge pour faciliter la localisation des reflets du capteur de la caméra 3Protégé contre les projections d’eau IP44 3Batterie li-po pour jusqu’à
30h d’autonomie, chargement par USB 3Dim. 99x37x15mm Réf. NX4819-168

29

95
€

TTC

Viseur de localisation des reflets du capteur
de la caméra
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Batterie d’appoint 9000mAh/300A avec
aide au démarrage et compresseur d’air

3Aide au démarrage avec 2 pinces intégrées : 300A (courant), 600A (pointe), pour
moteurs à essence jusqu’à 2L de cylindrée et moteurs diesel jusqu’à 1,5L
de cylindrée 3Compresseur avec manomètre et 3 adaptateurs de valve,
gonflage max. 250psi/17bar 3Lampe de travail 60lm 3Port de chargement
USB 2A 3Sortie allume-cigare 12V, 10A/120W 3Batterie li-po 9000mAh,
chargement par secteur 230V ou 12V (câbles fournis) 3 Dim.
31x24x17,5cm Réf. ZX3013-168

63

95
€

TTC

Batterie nomade 20.000mAh avec aide au démarrage et compresseur d’air

3Aide au démarrage de véhicule avec 2 pinces intégrées : 400A (courant), 1000A (pointe), pour moteurs à essence jusqu’à 4L de cylindrée et moteurs
diesel jusqu’à 3L de cylindrée 3Compresseur avec manomètre et 3 adaptateurs de valve, max. 150psi/10bar 3Lampe de travail 15 LED, 100lm
3Port de chargement USB 1A/5W 3Sortie allume-cigare 12V, 17A/204W 3Protection contre la surtension et la surcharge 3Batterie au plomb
intégrée 20.000mAh, chargement sur prise secteur 230V, prise allume-cigare 12V ou panneau solaire (panneau solaire non fourni) 3Dim. 34,5x29x16cm

Mise en situation

Réf. ZX3052-168

99

95
€

TTC
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Batterie d’appoint & aide au démarrage
1 Modèle 8000mAh PB-85.kfz3Lampe de secours à LED, avec 3 modes lumineux : lumière continue, stroboscope, fonction SOS 3Port USB
2A 3Câble de chargement USB avec connecteurs Lightning, dock et Micro-USB 3Sortie avec tension réglable pour Notebooks : 12V pour jusqu’à
2A, 16/19V pour jusqu’à 3,5A 38 adaptateurs de chargement pour Notebooks 3Courant de démarrage 200A, 400A en pic, pour moteurs à
essence jusqu’à 3L de cylindrée et moteurs diesel jusqu’à 1,5L de cylindrée 3Dim. batterie d’appoint 165x80x37mm 3Câble de démarrage
avec pinces crocodiles, adaptateur allume-cigare 12/24V et housse de transport Réf. ZX2905-168 Prix : 56,95€TTC
2 Modèle 12 000 mAh QC 3.0 / USB-C 3 Batterie de secours pour chargement de notebook, smartphone, tablette 3Batterie lithiumpolymère 12 000 mAh 3Aide au démarrage de voiture : 500A (courant continu), 1 000A (max.), pour moteurs à essence jusqu’à 7,5 l et moteurs
diesel jusqu’à 6 l. 3Quick Charge 3.0 : recharge les appareils mobiles compatibles jusqu’à 4 fois plus vite qu’un chargeur classique 32 ports USB :
5V / max. 3A / 15W, 9V / max. 2A / 18W, 12V / max. 1,5A / 18W 3USB-C pour recharger des appareils mobiles récents 3USB-C avec Power
Delivery 2.0 5V, jusqu’à 3A, 9V, jusqu’à 2A ou 12V, jusqu’à 1,5A 3Lampe de secours 3Fonction de chargement de l’appareil mobile, même pendant
le chargement de la batterie de secours 3Chargement de la batterie par Micro-USB et USB-C (adaptateur secteur non fourni) 3Indice d’étanchéité :
IP68 3Dim. 168x38x92mm 3Pinces crocodiles +/-, câbles de raccordement USB-A et USB-C, mallette de transport Réf. ZX3000-168 Prix : 89,95€TTC

95
€

TTC
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Ruban adhésif antidérapant phosphorescent

Marquez par exemple les marches de vos escaliers avec ce ruban adhésif qui brille dans le noir. Sa surface rugueuse est antidérapante. Un vrai plus
pour votre sécurité ! 3Ruban adhésif phosphorescent 3Surface antidérapante 3Dimensions : 10m x 50mm Réf. NC3406-168

€

TTC

Mise en situation

17

95

Ruban adhésif antidérapant & résistant à l’eau- 4m

Avec sa surface rugueuse, ce ruban adhésif évite efficacement les glissades. 3Autoadhésif : il suffit de le coller 3Résiste même à l’eau
salée : utilisable sur un bateau 3Longueur totale : 4m
Ruban lareur 48mm- noir Réf. NC5943-168 Prix : 6,95€TTC
Ruban largeur 48mm - transparent Réf. NC5945-168 Prix : 5,95€TTC

à partir de

5

95
€

TTC
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12 protège-coins transparents

3Empêchent les bébés et jeunes enfants de se blesser 3Coloris transparent 336 patchs adhésifs
Taille M 3Dim. 34x34x24mm Réf. NC5934-168 Taille L 3Dim. 43x43x22,5cm Réf. NC5935-168

la référence

€

TTC

Mise en situation

4

99

10 loquets de sécurité adhésifs pour portes et placards

Ces loquets empêchent vos enfants d’ouvrir les placards et tiroirs. 3Adhèrent solidement à de nombreuses surfaces
6 loquets souples 33 petits loquets : 120x29x13mm 33 grands loquets : 180x29x13mm Réf. NC5932-168 Prix : 6,95€TTC
12 loquets souples 36 petits loquets : 120x29x13mm 36 grands loquets : 180x29x13mm Réf. NC5933-168 Prix : 11,95€TTC

à partir de

6

95
€

TTC
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136 pastilles antichoc transparentes pour meubles & portes

3Amortissez la fermeture des portes, placards, tiroirs, etc. 3Idéales également pour éviter d’endommager les meubles et les murs 3Amortissent
les bruits et résistent aux vibrations 3Dim. (ØxH) : 6x1mm (60 pastilles), 8x1mm (40 pastilles), 11x1mm (24 pastilles), 18x1mm (12 pastilles)

Réf. NC5940-168

€

TTC

Mise en situation

4
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4 anti-claque-portes en mousse

3Évitent aux enfants de se pincer les doigts 3Dim. : 94x17x110mmRéf. NC5951-168

3

99
€

TTC

2 butoirs de porte magnétiques autocollants

3Maintiennent la porte ouverte grâce à l’aimant 3Mise en place facile : rien à percer, rien à visser 3Composition : plastique et métal
3Dim. 48x31x24mm Par 2 Réf. NC5939-168 Prix : 3,99€TTC Par 4 Réf. NX7620-168 Prix : 6,95€TTC

3

à partir de

99
€

TTC
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12 protège-coins en mousse

3Profil en L : épaisseur 13mm, résistant à l’abrasion 3En «caoutchouc nitrile» 3Dim. 70x70x35mm 324 bandes adhésives Réf. NC5952-168

6

95
€

TTC

Protection d’angle antichoc universelle 2m à découper
3Profil L : épaisseur 8mm 3En «caoutchouc nitrile» très robuste 3Coloris : beige 3Dim. : 21x21x2.000mm

à l’unité Réf. NC5953-168 Prix : 6,95€TTC Par 3 Réf. NX7618-168 Prix : 16,95€TTC

6

95
€

TTC
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Trousse de premiers secours

1 Version 24 pièces 31 bandage 40x60cm 32 compresses stériles 10cmx10cm 31 bande de fixation 6cm 31 gaze 6cm 33 pansements
rapides en vrac 10x6cm 35 strips WF 1,9x7,2cm 31 bobine de sparadraps, 100x1,25cm 32 paires de gants vinyle 31 petite paire de ciseaux et
2 épingles à nourrice 33 compresses alcoolisées 3Dim. 17x11x5cm Réf. PV9177-168 Prix : 7,95€TTC
2 Version 43 pièces 3Pansements, , bandages, compresses, couverture de survie, écharpe, ciseaux, gants jetables, lingette, masques faciaux,
brochure de premiers secours 3Dim. 21,5x5,5x13cm Réf. PV9341-168 Prix : 11,95€TTC

7

à partir de

95
€

TTC
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