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Orientation dégradé : 97,2°
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L’application InYourLife  
est disponible sur :

Contrôlez et sécurisez 
votre maison à distance 

# 

Intelligence in your life
Une large gamme de produits connectés par Wifi 
à utiliser indépendamment ou à associer. 
Installation facile et application intuitive.

Détecteur de mouvement Prise / avertisseur sonoreDétecteur d’ouverture Caméra extérieure/intérieure

Contrôler / dissuader

Détecter

Alerter

Visualiser

Compatible avec
Google Assistant

Focus gamme connectée.
Contrôlez et sécurisez votre maison  
à distance. Page entière
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Accès, Sécurité, Confort. Autant de points 
essentiels pour vos habitations dont la société 
vendéenne SCS Sentinel fait sa renommée.
Avec passion et savoir-faire, l’entreprise, 
filiale du groupe international Urmet, n’a de 
cesse de proposer aux consommateurs des 
solutions toujours plus abouties, qui visent à 
simplifier le quotidien. C’est ainsi qu’au fil des 
ans, à force d’innovations et de satisfaction 
client, SCS Sentinel a su s’imposer comme 
leader sur son secteur.

Automatismes de portail et portes de garage, 
interphones audio et vidéo, système anti-
intrusion, carillons, confortique… Mais aussi 
toute une gamme de produits connectés très 
intuitifs pour contrôler et sécuriser sa maison 
à distance... Domotique au programme !

SCS Sentinel c’est avant tout des solutions simples à la 
portée de tous !

Les valeurs de l’entreprise ? L’innovation, pour répondre 
aux attentes et anticiper les besoins des utilisateurs ; la 
qualité, afin de maintenir une satisfaction clients maximum 
; la simplicité d’installation et d’utilisation, pour une 
efficacité garantie.

Les produits SCS Sentinel sont disponibles en grandes 
surfaces, notamment de bricolage, en France comme en 
Europe, ainsi que sur Internet.

La sécurité est à l’honneur, avec les alarmes et caméras 
de surveillance.

Découvrez les produits connectés « Intelligence in Your 
Life », qui permettent de sécuriser la maison à distance 
grâce à une simple connexion Internet.

Pour les moins geeks le « KitAlarm Easy » un kit alarme 
entièrement autonome et sans fil permet de sécuriser 
une habitation en toute simplicité. Il est composé d’une 
unité centrale avec sirène intégrée, de détecteurs de 
mouvement et d’ouverture, et de télécommandes. 
Des accessoires supplémentaires peuvent aussi être 
simplement ajoutés si besoin.

SCS Sentinel 
Tout pour vous simplifier la vie


