TARIFS - CONDITIONS PARTICULIÈRES
LA TÉLÉSURVEILLANCE ESSENTIELLE
Tarifs en vigueur à compter du 15/12/2020. TVA 20%

X

Offre de télésurveillance

Abonnement aux services de télésurveillance avec alertes illimitées 24/24 (intrusion, fumée, image)
Alertes transmises automatiquement à vous-même et vos contacts
Alertes de vérification du matériel
Pilotage à distance du système (web et applications mobiles)

X

12 € / mois

Achat matériel

Pack La Télésurveillance ESSENTIELLE comprenant : 1 centrale avec sirène et transmetteur IP intégrés
+ 1 clavier
+ 1 détecteur de mouvement image GRAND ANGLE avec flash (compatible animal domestique de - 18 kg)
+ 1 détecteur d’ouverture
+ 1 détecteur de fumée connecté

X

PRIX TTC

149 €

Services complémentaires

Intervention d'un technicien expert (installation, ajout d’options…)

159 €

Déplacement d'un agent de sécurité (1) : en cas d'effraction, information des Forces de l'ordre, organisation du gardiennage et
sécurisation de l’habitation

120€

Prise commandée avec mesure d'énergie (avec pilotage web et application mobile)

59 €

Interrupteur commandé (avec pilotage web et application mobile)

49 €

X Matériels complémentaires
Maison connectée

Thermomètre (avec pilotage web et application mobile)

49 €

Caméra intérieure

130 €

Caméra extérieure

170 €

Carte micro SD 128GO

25 €

Détecteur de fumée connecté

69 €

Détecteur inondation connecté

59 €

Détecteur avertisseur autonome de fumée

22 €

Détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone

35 €

Sécurité

Détecteur d'ouverture

49 €

Détecteur de mouvement (compatible animal domestique de - 18 kg)

69 €

Détecteur de mouvement image et flash (compatible animal domestique de - 18 kg)
Clé de secours GPRS (en secours de votre connexion IP)

Confort

129 €
39 € + 4 € /mois

Clavier supplémentaire

89 €

Pack de 2 boîtiers CPL

49 €

Télécommande

49 €

Boîte à clés sécurisée

65 €

Dissuasion

Autocollants extérieurs

GRATUIT

Marqueurs ADN (kit avec flacon de gel ADN synthétique + applicateur)

130 €

Plaque de signalisation extérieure

9,50 €

Sirène intérieure supplémeataire

89 €

Sirène extérieure

169 €

X

Autres services

1 mois Satisfait ou Remboursé

GRATUIT

Expédition matériel en point relais

7,90 €

Expédition matériel à votre adresse

11,90 €

Frais de résiliation pendant la période d’engagement

149 €

En cas d’effraction constatée par l’agent de sécurité et si l’abonné est absent, l’abonné donne mandat à IMA PROTECT pour assurer le gardiennage des lieux dans la limite de 923 €. Ces frais sont généralement pris en charge
par votre assureur habitation.
IMA PROTECT, une société du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance), Siège social : 31 route de Gachet - CS20802 - 44308 Nantes cedex 3 - S.A.S.U. au capital de 1 300 000€ - 422 715 458 RCS Nantes. Autorisations CNAPS n°
AUT-044-2116-06-14-20170351265 et AUT-049-2116-06-14-20170357207. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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Prévention des risques

