
MAIF TÉLÉPROTECTION  
TOUT INCLUS

ÉQUIPEMENT  
(INCLUS DANS L’ABONNEMENT 35,50 € TTC/MOIS)
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1   une centrale avec transmetteur IP + GSM-GPRS 

2   un clavier, ses 2 badges et la sirène  

3   un haut-parleur pour la téléinterpellation 

4  un détecteur de fumée connecté 

5    deux détecteurs : 
1 détecteur d’ouverture 
+ 1 détecteur de mouvement au choix (image avec flash, 
compatible animal domestique) 

Frais d’installation et de mise en service 
> 99 E TTC

Offre avec 4 détecteurs à 42,50 E TTC/
mois : 
1 détecteur d’ouverture + 1 détecteur  

de mouvement au choix (image avec flash, 

compatible animal domestique) + 2 détecteurs  

au choix (ouverture, mouvement, image avec flash, 

compatible animal domestique) + 1 télécommande

4  5  

TÉLÉSURVEILLANCE  
PROFESSIONNELLE 24/7

• Sirène dissuasive au domicile

• Téléinterpellation via haut-parleur

•  Alertes (alertes intrusion, SOS, fumée, inondation1) 
gérées 24 h/24, 7 j/7 par nos opérateurs certifiés

• Agents de sécurité disponibles à tout moment 

•  En cas d’effraction, information des Forces  
de l’ordre, gardiennage et sécurisation du domicile

•  Double sécurité de transmission des alertes 
(GSM GPRS en plus de l’IP)

• Alerte en cas de coupure de courant
1- Si vous disposez d’un détecteur inondation

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

• Sans fil et en location 
• Installation par un technicien expert agréé

•  Télémaintenance (auto-contrôle 24 h/24 - 7 j/7)

•  Maintenance à domicile, dont changement de piles 

(pièces, main-d’œuvre et déplacement)

SOLUTIONS CONNECTÉES2

•  Pilotage à distance de votre système et de votre 
équipement maison connectée4 (mise en marche/à 
l’arrêt, historique des alertes, prise d’images en 
temps réel, gestion des codes d’accès…).

•  Appli télécommande ACCESS+ (mise en marche/ 
à l’arrêt en un clic, création de télécommandes 
pour vos proches, information de l’état du système 
à l’approche du domicile3).

2- Disponibles sur smartphone, tablette ou ordinateur. 
3- Disponible uniquement sur iPhone.
4- en option

ALERTES SOS
•  En cas d’urgence ou d’agression, mise en contact  

avec nos opérateurs certifiés 24 h/24, 7 j/7.

 

SERVICES INCLUS DANS L’ABONNEMENT  

NOMBREUSES OPTIONS  
DISPONIBLES (voir au verso)




