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Focus interphone VisioDoor 7+.  
visible sur 1/4 de page

Focus carillon EcoBell.  
visible sur 1/4 de page

100/0/0/042/0/33/0

Police : Tenby Five Regular

Orientation dégradé : 97,2°

www.scs-sentinel.com
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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

Magazine Univers de la maison 
juillet-août 2018 

Que ce soit pour aménager les accès de votre 
maison, sécuriser vos espaces In & Outdoor 
ou tout simplement gagner en confort au 
quotidien, SCS Sentinel, filiale du groupe 
Urmet, s’impose comme une évidence dans 
chacun de vos projets.

Accès, Confort et Sécurité. 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 Urmet expert des 
télécommunications, de l’automatisation et de la sécurité, 
n’a de cesse de proposer aux consommateurs des 
solutions toujours plus abouties, qui visent à simplifier le 
quotidien des particuliers. C’est ainsi qu’au fil des ans, à 
force d’innovations, de haute-technicité et de satisfaction 
client, SCS Sentinel a su s’imposer comme le leader sur 
son secteur.

Automatismes de portail et portes de garage, interphones, 
carillons, contrôle d’accès… Mais aussi toute une gamme 
de produits connectés très intuitifs pour contrôler 
et sécuriser sa maison à distance en passant par la 
confortique, programmateurs, stations météo, éclairage 
sans fil... SCS Sentinel c’est avant tout des solutions 
simples à la portée de tous !

UN PROJET ? DES SOLUTIONS…

Vous souhaitez gagner en sécurité et en fonctionnalité 
dans votre habitat ? SCS Sentinel a pensé à tous les 
détails pour vous faciliter le quotidien. Par exemple, 
l’interphone vidéo 2 fils VisioDoor 7+ se distingue par 
son écran tactile 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°. A noter que pour les maisons à étages, des écrans 
additionnels peuvent être raccordés au moniteur principal.

Autre coup de coeur, l’EcoBell 100, un carillon nouvelle 
génération sans fil et sans pile, déjà programmé pour une 
utilisation immédiate. Il suffit de brancher le carillon sur 
une prise secteur, d’insérer le nom au niveau du porte-
étiquette et de fixer le bouton poussoir à votre porte. Et 
hop, le tour est joué !

Enfin, pour contrôler et sécuriser vos pénates à distance 
en toute simplicité, SCS Sentinel a conçu une toute 
nouvelle solution connectée très facile à mettre en oeuvre 
qui ne demande qu’une simple connexion Internet !

Des solutions efficaces, durables et économiques ? SCS 
Sentinel est la référence qu’il vous faut !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.

Fonctionnalité et sécurité pour votre habitat
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