
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

95% des cambriolages sont évités grâce au déclenchement de l'alarme et pourtant seuls 8% des foyers en sont 
équipés. Notre équipe vous propose la fiabilité garantie grâce au Transmetteur RTC/GSM/GPRS Sepio de la marque 
Hager. 

Les  produit :  

Centrale sirène avec clavier de commande intégré permettant de paramétrer et d'utiliser le système d'alarme sepio. 

- protection intrusion, protection des personnes, protection technique et protection incendie, 
- adaptée pour sécuriser le résidentiel et le petit tertiaire, 
- gestion de 4 groupes et jusqu'à 40 détecteurs radio sepio, 
- assistance vocale par synthèse vocale (6 langues) 
- 4 touches de commandes personnalisables et 12 touches de programmation, 
- signalisation lumineuse du changement d'état, 
- personnalisation vocale des groupes et des détecteurs associés à chaque groupe, 
- journal des 500 derniers évènements horodatés, 
- dissuasion progressive à 4 degrés d'alerte en présence d'un détecteur extérieur et d'une sirène extérieure flash, 
- compatibilité avec la gamme LS300 
- utilisation distante sur portail web utilisateur et APP via le contrôleur domotique connecté TKP100A,w 
- moyens de commande au choix : télécommande à retour d'information, clavier avec ou sans lecteur de badge, avec ou 
sans écran, vocal ou non, smartphone, 
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni 

  
 
 
 

 

Solutions pour une 
nouvelle économie  
 

Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam . Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper. Et iusto odio dignissim qui blandit 

praeseptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla adipiscing elit, sed diam nonummy nibh . 

 

INFORMATIQUE PERSONNELLE Tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volut pat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex 

it amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam . Ut  

wisi enim ad minim veniam,  

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper. Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum.  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Système d’alarme Sepio 
HAGER 

Groupe MoTechLux / Corporate Security Sàrl – 290, rue de Luxembourg – L-4222 Esch-sur-Alzette 
Tél. : +352 26 530 560 – Fax : +352 26 530 568 – info@motechlux.com – www.motechlux.com 

Pack Alarme Sécurité Connecté Domotique Sepio 
HAGER RLP306F contient : 

•    1 centrale d’alarme intrusion 4 groupes RLC304F 
•    2 télécommandes avec retour d’état 4 touches 

RLF444X 
•    2 détecteurs de mouvement special animaux radio, 

90°, 12 m S165-22X 
•    1 Contrôleur domotique connecté TKP100A  

•    1 sirène extérieure blanche avec vocale flash orange  
RLD416X 
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