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7 raisons
pour un bon choix
de l’alarme

Alarme
JABLOTRON 100

Bonjour,
Merci , vous qui avez ouvert cette brochure

caractéristiques modernes, un design intemporel

et qui réfléchissez comment protéger au mieux

et qu’il est possible de le commander facilement.

votre maison, votre bureau, votre entreprise,

JABLOTRON 100 est la première alarme

votre résidence secodaire ou toute autre bien.

qui sait s’adapter d’un fonctionnement intuitif.

Le choix d’une bonne alarme n’est pas simple.

L’installation doit être réalisée par un installateur

En effet, vous choisirez un système fiable qui vous

agréé vous donne une garantie étendue à 7 ans,

protégera fidèlement pendant des années et sera

une assurance contre une défaillance et une

facile à utiliser. Bref, vous attendez une solution

surveillance permanente qui envoie un service

simple et fiable, qui ne vous décevra pas. Je crois

d’intervention en cas d’alarme.

que notre alarme JABLOTRON 100 vous satisfera
entièrement.
Durant sa conception, nous nous sommes

Je suis persuadé que si vous optez pour
JABLOTRON 100, vous serez satisfaits.

appuyés sur vingt ans d’expériences, sur les
composants les plus modernes et surtout sur
une solution non traditionnelle. Un système de
sécurité extraordinaire a ainsi été créé, qui a des

Dalibor Dědek
Directeur du holding Jablotron

La commande facile
Grâce au système révolutionnaire de
la commande JABLOTRON 100 est la
première alarme intuitive et qui ne vous
fera pas peur. Choisissez l’alarme adaptée
à chacun!

Le design intemporel
L’aspect de différents éléments de
l’alarme JABLOTRON 100 a été créé en
collaboration avec les designers de pointe.
Découvrez son esthétique, qui s’adaptera
à votre maison!

Système économique
La combinaison de la solution sans fil et
filaire de l’alarme JABLOTRON 100 permet
l’installation économique tant pour votre
bâtiment, que pour votre portefeuille.
Profitez d’une technologie unique sans fil
Jablotron!

Multifonctionnel
JABLOTRON 100 vous protège non seulement contre les voleurs, mais aussi contre
l’incendie, l’inondation ou la fuite du gaz.
Il sait commander le chauffage ou ouvrir
la porte de garage. Profitez entièrement
des possibilités d’un matériel de pointe!

Pilotable à distance
Vous accédez à votre alarme JABLOTRON
100 grâce à un service gratuit sur internet
depuis votre ordinateur ou n’importe où
à partir de votre smartphone. Commandez
l’alarme et consultez les incidents où que
vous soyez.
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Le choix libre
L’alarme JABLOTRON 100 offre une
liberté totale de choix qui s’adaptera à vos
besoins. Elle offre une solution pour les
appartements, les résidences secondaires,
les maisons, les bureaux et l’entreprise.
Definissez sa taille en fonction votre besoin!

Alarme
de qualité
Montage
professionnel
Surveillance
permanente
Intervention
lors d’une
alarme

La vraie sécurité
Une alarme de qualité nécessite une
installation par un professionnel, une
télésurveillance pour un sentiment d’une
vraie sécurité et une intervention lors d’une
alarme. Profitez d’une protection globale
unique JABLOTRON.

Appartement

Maison familiale

L’alarme Jablotron 100 s’adaptera
parfaitement à vos besoins. Peu
importe où vous voulez l’utiliser.
Grâce à l’étendue de ses possibilités,
une installation économique, une
commande aisée, elle s’adaptera

à l’environnement, augmentera votre
confort de vie et où que vous soyez
elle sera en permanence à votre
disposition. La solution sans fil et
filaire couvrira toute surface ou
l’espace surveillée.

entreprise

