
Poser une alarme sans fils

Les outils :

• Un tournevis

•  Une perceuse-visseuse sans fil.

Les produits :
Fournisseur : Delta Dore, distribués 

par Cadelec et Dismo. 

Alarme : 

Delta 4 (compatible téléphone fixe, ref : 24448338) 

Delta 4.50 (compatible téléphone GSM, ref : 24448345)

Mise en œuvre :

Avant de poser chaque module de l’alarme, plan de la maison en main, prenez le temps

de la réflexion, vous pouvez créer des zones de surveillances séparés. Certains

dorment en mettant le rez-de-chaussée sous protection. Vous pouvez aussi considérer

que toute la maison est une seule zone.

Quand votre choix est arrêté, commencez par la pose de la centrale. Disposez-là au

cœur de la maison où elle pourra dialoguer facilement avec tous les détecteurs. On

évitera donc de la cacher à la cave. Elle se visse au mur, fonctionne à piles, et bénéficie

d’une autoprotection. Elle hurle si on l’attaque.

Mais on peut aussi la surveiller en plaçant un détecteur de mouvement dans son

environnement. On les place en général dans les lieux de passage comme les couloirs

ou dans les angles des pièces. Ils couvrent un angle de 110 °.

Portes et fenêtres bénéficient de détecteurs d’ouverture. Vissez côté intérieur deux

petits boîtiers face à face, l’un sur l’ouvrant, l’autre sur le dormant. Quand ils sont

séparés de plus de 5 millimètres, ça sonne !

La pose d’un transmetteur téléphonique en mode GSM, s’effectue à 1,5 m du sol. Il

dialogue avec la centrale et il est capable d’envoyer une alerte sur votre téléphone ou

même de vous permettre de commander votre alarme à distance. Vous pouvez écouter

votre maison. Mieux ! Vous adresser à l’intrus !

Des récepteurs relais placés sur des prises autorisent une commande des éclairages à

distance.

Eclairer c’est bien, mais sonner c’est encore mieux ! Donc pas d’alarme sans sirène.

Vous la fixerez dehors, en hauteur et à l’abri des intempéries.

Bon à savoir !

Pour la pose d’un mur droit vous devrez visser au sol un rail en aluminium. La pose

courbe est autoportante et peut s’en passer

Avant de dresser votre mur jouez du crayon pour trouver le mariage de couleurs de vos

rêves.

.

Niveau de difficulté :


