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SCS Sentinel est le spécialiste des produits de 
confort et de sécurité. Avec eux, vous pouvez 
équiper votre maison les yeux fermés ! 

Une maison pionnière toujours dans l’innovation 

SCS Sentinel a été créée en 2002, par le groupe Urmet, 
dans l’objectif de développer des solutions innovantes et 
intelligentes pour faciliter le quotidien des ménages. La 
maison a bâti sa réussite sur une large gamme de produits 
prônant le confort mais qui assure avant tout la sécurité 
de votre maison : automatismes de portail, portiers audio 
et vidéo, systèmes anti-intrusions, carillons, confortique, 
éclairage… Le principal enjeu de la firme réside dans leur 
faculté à savoir adapter les innovations technologiques 
aux attentes de l’utilisateur final. La société fait partie 
du Groupe international URMET spécialisé dans la 
communication, l’automatisation et la sécurité sur le 
marché professionnel, ce qui leur confère une très grande 
légitimité technologique et qualité.

Une marque pleine de valeurs 

SCS Sentinel possède une identité qui se veut proche 
de son consommateur. La marque s’appuie sur plusieurs 
valeurs, tout d’abord l’innovation avec des produits et 
des solutions ingénieuses qu’elle cherche à améliorer 
en permanence. Celle-ci prône aussi la simplicité, en 
proposant des produits design, novateurs et à la portée 
de chaque client. La firme met également un point 
d’honneur à fournir à leurs consommateurs des manuels 
d’installation pédagogiques et le cas échéant une 
assistance téléphonique délivrant des conseils avisés et 
personnalisés. 

Enfin la qualité : SCS Sentinel tient à mettre sur le marché 
des produits technologiques performants de qualité afin 
que chacun puisse bénéficier d’équipements pérennes à 
moindre coût.

Des produits fiables de haute qualité  

La marque propose plusieurs gammes au niveau sécurité 
et accès. Leurs produits phares ? La gamme connectée 
Intelligence in your life, un système de sécurité et de 
vidéosurveillance à la pointe de la technologie, les carillons 
EcoBell révolutionnaires sans-pile/sans-fil et enfin leurs 
automatismes de portail OpenGate, des motorisations 
de qualité professionnelle et de très haute fiabilité. Des 
produits aussi faciles d’installation que d’utilisation, qui 
s’adressent au grand public. Leur principal circuit de 
distribution est la Grande Surface de Bricolage avec des 
leaders comme Leroy Merlin, Mr Bricolage, Bricoman, 
Brico Dépot… Aujourd’hui, SCS Sentinel peut se vanter 
d’une croissance pérenne sur le territoire français mais 
aussi européen. Leurs objectifs ? Poursuivre ce fort 
développement en Europe, tout en restant proche des 
consommateurs.

SCS Sentinel :  
L’art d’allier confort et sécurité 

Focus automatismes de portail OpenGate.  
visible sur 1/4 de page

Focus carillon EcoBell 100.  
révolutionnaire, sans pile/sans fil  
visible sur 1/4 de page
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Police : Tenby Five Regular

Orientation dégradé : 97,2°

www.scs-sentinel.com
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Contrôler / dissuader

Détecter

Alerter

L’application InYourLife  
est disponible sur :

Visualiser

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 via les fonctions 
«zone» et «scénario» de l’application.

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

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


