
16 • SCS Sentinel 2018 • Dossier de presse 

Magazine Maison et jardin 
décembre 2017 

Fondée en 2002 par le groupe Urmet, SCS 
Sentinel, société vendéenne leader dans le 
confort et la sécurité de l’habitat a construit 
sa réussite sur une large gamme de produits 
visant à simplifier le quotidien des particuliers 
: alarmes, vidéosurveillance, interphones, 
automatismes de portail ou de porte de 
garage… Le circuit de distribution est centré 
sur la Grande Surface de Bricolage.

Son offre couvre deux principales familles 
de produits : l’Accès et la Sécurité. Dans 
chaque famille sont proposées des gammes 
complètes de produits afin de pouvoir 
répondre aux besoins de chacun.

Deux questions-réponses à cette société dont 
l’offre va du carillon (ou sonnette de porte) à 
l’interphone vidéo plus sophistiqué.

- Peut-on installer vos produits de contrôle d’accès seuls 
ou nécessitent-ils l’intervention d’un pro ?

L’adage « simple & efficace » est un véritable leitmotiv 
pour la société SCS Sentinel dans le développement 
de ses produits et de ses notices d’installation. Il est 
important que le consommateur puisse installer le produit 
seul, même en cas de branchement électrique.

Une assistance téléphonique est également disponible le 
cas échéant.

- Que conseillez-vous dans le cadre d’une construction et 
d’une rénovation ?

Très souvent SCS Sentinel décline ses produits en « filaire 
» et « sans fil ».

Un branchement filaire assure une meilleure longévité au 
produit et est conseillé dans le cadre d’une construction, 
des saignées étant à réaliser pour dissimuler les fils 
électriques et le raccordement à l’installation électrique.

Dans le cadre d’une rénovation ou pour les moins 
bricoleurs, les produits sans fil sont privilégiés. 
Autonomes, ces produits communiquent par fréquence 
radio et sont alimentés sur prise secteur, sur piles ou par 
énergie cinétique (type dynamo).

Pour les produits sans fil, une distance doit être respectée 
entre les éléments. La portée en champ libre indique alors 
la distance de fonctionnement maximum sans obstacle.

SCS Sentinel :  
du carillon à l’interphone sophistiqué, des produits simples et performants 

Contrôlez et sécurisez 
votre maison à distance
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WifiSecure 
Kit de sécurité autonome  
connecté

A associer et programmer 
avec une large gamme 
d’accessoires additionnels ou 
complémentaires.
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Focus interphonie.  
L’interphone vidéo 2 fils VisioDoor 7+ se 
distingue par son écran extra plat offrant 
une qualité d’image exceptionnelle et 
par sa platine de rue extérieure robuste 
en alliage d’aluminium dotée d’un grand 
angle de vue de 120°.

Pour les maisons à étages, des écrans 
additionnels peuvent être raccordés au 
moniteur principal.

Focus automatisme de portail.  
Gamme d’automatismes de portail 
OpenGate silencieux, rapides et d’une très 
grande fiabilité -garantie 3 ans- pour portail 
battant et coulissant jusqu’à 5m/500 kg.

Kits complets : pilotables à distance via 
télécommandes et sécurisés grâce aux 
photocellules et au feu clignotant intégrés.

Pose et connexion simplifiées (manuel 
d’installation détaillé, gabarit de pose 
et bornier de couleur) avec assistance 
téléphonique si besoin.

Focus  
gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez 
votre maison à distance.
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