


Ajax | Kit Alarme

Kit alarme AJAX
Le kit de démarrage pour le système de sécurité Ajax. Ajax est intelligent, fiable et rapide comme
l'éclair. Il réagit uniquement aux dangers réels et n'a pas de fausses alarmes. Si quelque chose
arrive, Ajax vous en informera immédiatement et vous aidera à éviter de graves problèmes.

Article N°

N° fabricantCouleurDésignationCode produit

201059 AJHUBKIT-WBlanc AHUB + 1 PIR + 1 DO + 1 télécommande

201060 AJHUBKIT-BNoir AHUB + 1 PIR + 1 DO + 1 télécommande

201061 AJSTARTERKITCA-WBlanc AHUB2 + 1 PIRCAM + 1 DO

201068 AJSTARTERKITCA-BNoir AHUB2 + 1 PIRCAM + 1 DO

201062 AJHUB2KITDPPRO-WBlanc AHUB2 + 2 PIRCAM + 1 DO + 1 clavier + 1 tél. + 1 sirène int.

201064 AJHUB2KITMPPRO-WBlanc AHUB2 + 2 PIRCAM + 1 PIR + 1 clavier + 1 tél. + 1 sirène int.

201065 AJHUB2KITMPPRO-BNoir AHUB2 + 2 PIRCAM + 1 PIR + 1 clavier + 1 tél. + 1 sirène int.

201066 STARTERKITCAMP-WBlanc AHUB2 + 1 PIRCAM + 1 DO + 1 télécommande

201067 STARTERKITCAMP-BNoir AHUB2 + 1 PIRCAM + 1 DO + 1 télécommande

201063 AJHUB2KITDPPRO-BNoir AHUB2 + 2 PIRCAM + 1 DO + 1 clavier + 1 tél. + 1 sirène int.
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CentraleAjax | 

Centrale sans fil HUB

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201018 Centrale HUB AJHUB-BNoir A

201019 Centrale HUB AJHUB-WBlanc A

Article N°

L'unité centrale intelligente Hub est un élément clé du système de sécurité Ajax. L'appareil surveille
le fonctionnement de tous les détecteurs Ajax et envoie immédiatement un signal d'alarme au
propriétaire et au centre de télésurveillance (CMS).

Centrale sans fil HUB Plus

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201020 Centrale HUB Plus AJHUBPLUS-BNoir A

201021 Centrale HUB Plus AJHUBPLUS-WBlanc A

Article N°

Le Hub Plus est le hub intelligent de votre système d'alarme sans fil. Ajax Hub Plus peut être
connecté via 3G ou WLAN. Le Hub surveille le fonctionnement de tous les détecteurs sans fil et
alerte le propriétaire ou le centre de surveillance.

Centrale sans fil HUB 2

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201014 Centrale HUB 2 AJHUB2-BNoir A

201015 Centrale HUB 2 AJHUB2-WBlanc A

Article N°

Le Hub 2 contrôle le fonctionnement de tous les périphériques Ajax afin d’alerter les utilisateurs en
cas d’ouverture de portes, de fenêtres brisées, de menaces d’incendie et d’inondations. Si des
cambrioleurs pénètrent dans votre habitation, Hub 2 transmet les images des détecteurs
MotionCam et informe le centre de télésurveillance sur alarme. Vous ne devrez pas vivre sous la
surveillance constante de caméras de sécurité pour savoir ce qui se passe.
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Ajax | Centrale

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201022 Centrale HUB 2 Plus AJHUB2PLUS-BNoir A

201023 Centrale HUB 2 Plus AJHUB2PLUS-WBlanc A

Article N°

Hub 2 Plus réduit la connexion à l’absolu. Il dispose de 4 canaux de communication dont le réseau
LTE à haut débit. Cette configuration vous permet de connecter le dispositif à deux fournisseurs
Internet distincts tels que Ethernet et Wi-Fi, tout en ayant deux réseaux cellulaires prêts pour la
sauvegarde. La commutation entre les canaux se fait sans interruption en quelques secondes.

Centrale sans fil HUB 2 Plus
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DétecteurAjax | 

Détecteur double technologie 12m

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201030 Détecteur 12m AJMOTIONPROTEC-BNoir A

201031 Détecteur 12m AJMOTIONPROTEC-WBlanc A

Article N°

MotionProtect est un détecteur de mouvement sans fil. L'appareil détecte la présence de personnes
par le niveau IR à l'aide d'un capteur PIR. Les données reçues sont traitées numériquement pour
éviter les fausses alarmes.

Détecteur PIR 12m - immunité animaux 20kg

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201032 Détecteur PIR animaux AJMOTIONPROTEC-B+Noir A

201033 Détecteur PIR animaux AJMOTIONPROTEC-W+Blanc A

Article N°

MotionProtect Plus est un détecteur de mouvement. Il détecte la présence humaine par les
différences de température dans le rayonnement thermique de fond. Le capteur hyperfréquence
empêche les fausses alarmes dues à des interférences complexes.

Détecteur PIR 12m avec bris de vitre intégré

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201000 Détecteur PIR vitre AJCOMBIPROTECT-BNoir A

201001 Détecteur PIR vitre AJCOMBIPROTECT-WBlanc A

Article N°

Détecteur de bris de vitre et de mouvement combinés sans fil. L'appareil permet de protéger la
pièce contre les intrus qui entrent par les portes et les fenêtres et surveille l'état actuel de la vitre.
L'appareil détecte les mouvements même dans des climats chauds grâce à la compensation de
température. Il filtre les fausses alarmes causées par le tonnerre, les aboiements des chiens ou le
bruit des camions qui passent.
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Ajax | Détecteur

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201028 Détecteur PIR caméra AJMOTIONCAMBNoir A

201029 Détecteur PIR caméra AJMOTIONCAMWBlanc A

Article N°

MotionCam est conçu pour veiller à votre sécurité, pas surveiller votre vie personnelle. Le détecteur
de mouvement ne peut pas prendre de photos sur demande. La caméra ne s'active qu'en réponse à
une alarme de détection de mouvement. Les données sont cryptées tout au long des processus de
transmission et de stockage. Personne ne les analyse, même pas l'IA. Vous ne devrez pas vivre sous
la surveillance constante de caméras de sécurité pour savoir ce qui se passe.

Détecteur PIR 12m + caméra

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201036 Détecteur extérieur AJOUTDOORPROTECTPBlanc A

201037 Casquette protection AJHOODBlanc A

Article N°

Il y a toujours du mouvement dans la rue : le vent qui fait bouger les feuilles et les buissons, les
animaux et les oiseaux qui passent et divers insectes qui atterrissent sur le boîtier du détecteur. Les
plantes et les animaux créent une pollution visuelle pour les détecteurs de mouvement d’extérieur,
rendant difficile la détection des menaces réelles, qui proviennent elles des êtres humains. Nous
avons résolu ce problème au niveau logiciel et matériel en implémentant deux capteurs IRP
(InfraRouge Passif) et en développant un algorithme unique en deux étapes, LISA, qui analyse les
signaux.

Détecteur extérieur double PIR

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201034 Détecteur intérieur AJCURTAINPROTE-BNoir A

201035 Détecteur intérieur AJCURTAINPROTE-WBlanc A

Article N°

MotionProtect Cutrain est un détecteur de mouvement de rideau de la gamme des systèmes
d'alarme. Avec les détecteurs MotionProtect Curtain, vous pouvez protéger le périmètre de votre
maison et vous déplacer librement à l'intérieur.

Détecteur intérieur rideau portée 15m
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DétecteurAjax | 

Détecteur d'ouverture

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201002 Détecteur d'ouverture AJDOORPROTECT-BNoir A

201003 Détecteur d'ouverture AJDOORPROTECT-WBlanc A

Article N°

DoorProtect est un détecteur d'ouverture sans fil. Il est conçu pour les portes et fenêtres. Le
DoorProtect est conçu pour plus d'un million d'ouvertures et dispose d'un contact externe pour le
raccordement de détecteurs tiers.

Détecteur d'ouverture et de choc

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201004 Détecteur ouv. + choc AJDOORPROTECTP-BNoir A

201005 Détecteur ouv. + choc AJDOORPROTECTP-WBlanc A

Article N°

DoorProtect Plus est un détecteur d'ouverture sans fil avec un détecteur de vibrations
supplémentaire et un capteur d'inclinaison. Il est conçu pour les portes et les fenêtres. Le
DoorProtect Plus est conçu pour plus d'un million d'ouvertures.

Détecteur bris de vitre

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201010 Détecteur bris de vitre AJGLASSPROTECT-BNoir A

201011 Détecteur bris de vitre AJGLASSPROTECT-WBlanc A

Article N°

GlassProtect est un détecteur de bris de verre. Il détecte les bris de verre au moyen d'un
microphone à électret qui enregistre les bruits d'impact contre le verre et le verre qui tombe.
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Ajax | Détecteur

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201006 Détecteur de fumée AJFIREPROTECT-BNoir A

201007 Détecteur de fumée AJFIREPROTECT-WBlanc A

Article N°

Le FireProtect est à la fois un détecteur de fumée et un détecteur de température. Il fonctionne sans
fil. L'appareil peut être utilisé indépendamment du système d'alarme et peut déclencher une
alarme incendie via une sirène intégrée (85dB).

Détecteur de fumée et température

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201008 Détecteur fumée Plus AJFIREPROTECTP-BNoir A

201009 Détecteur fumée Plus AJFIREPROTECTP-WBlanc A

Article N°

Le FireProtect Plus est un appareil combiné qui est à la fois un détecteur de fumée, un détecteur de
température et un détecteur de monoxyde de carbone. L'appareil détecte la fumée par
l'intermédiaire d'une caméra avec barrière photoélectrique.

Détecteur de fumée Plus

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201026 Détecteur d’inondation AJLEAKSPROTECT-BNoir A

201027 Détecteur d’inondation AJLEAKSPROTECT-WBlanc A

Article N°

LeaksProtect est un détecteur d'inondation. L'appareil détecte les premiers signes d'inondation dès
que l'eau atteint l'une des quatre paires de contacts situées en bas du détecteur.

Détecteur d’inondation
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ClavierAjax | 

Clavier tactile

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201024 Clavier tactile AJKEYPAD-BNoir A

201025 Clavier tactile AJKEYPAD-WBlanc A

Article N°

Le clavier Ajax est un clavier mural. Le clavier peut être utilisé pour activer ou désactiver les modes
de sécurité. Le clavier dispose d'une touche d'alarme.
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Ajax | Sirène

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201012 Sirène intérieure AJHOMESIREN-BNoir A

201013 Sirène intérieure AJHOMESIREN-WBlanc A

Article N°

HomeSiren est une sirène sans fil avec un volume allant jusqu'à 105dB. Le dispositif signale
l'activation du détecteur et du système d'alarme par une alarme sonore. Le volume et la durée de
l'alarme sont réglés dans l'application mobile.

Sirène intérieure compacte

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201046 Sirène extérieure AJSTREETSIREN-BNoir A

201047 Sirène extérieure AJSTREETSIREN-WBlanc A

Article N°

Le StreetSiren d'Ajax est une sirène extérieure sans fil du système d'alarme. Grâce au son et à la
lumière, les passants sont sensibilisés au danger. Le dispositif signale l'activation du détecteur par
une alarme sonore et une LED.

Sirène extérieure protégée

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201056 Sirène extérieure AJSTREETSIRENC-BNoir A

201057 Sirène extérieure AJSTREETSIRENC-WBlanc A

201058 Kit 10 couvercles 10XZJBRANDPLATA choix A

Article N°

Les centres de télésurveillance et les techniciens auront la possibilité d'afficher leur logo et leurs
coordonnées sur la face avant de la sirène extérieure. Posée sur le site, elle pourra servir de support
marketing supplémentaire et permettra d'attirer de nouveaux clients.

Sirène extérieure Personnalisable
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TélécommandeAjax | 

Bouton panique

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201051 Bouton panique AJBUTTON-BNoir A

201052 Bouton panique AJBUTTON-WBlanc A

Article N°

Le bouton Ajax est un bouton de panique radio. Il fonctionne sur batterie et a un indice de
protection IP54. Le boîtier du bouton est conçu de manière à ce qu'aucune fausse alarme ne puisse
être déclenchée. Le bouton de panique ne pèse que 16 grammes.

Télécommande 4 boutons

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201044 Télécommande AJSPACECONTROL-BNoir A

201045 Télécommande AJSPACECONTROL-WBlanc A

Article N°

Télécommande de poche pour contrôler les modes de sécurité. Dispose d'un bouton d'alarme pour
informer rapidement les proches et une entreprise de sécurité de la menace.

Support télécommande

N° fabricantTitreCode produit

201069 Support télécommande AjaxHolder A

Article N°

Holder permet de fixer le bouton de panique pour qu'il soit rapidement accessible en cas d'urgence
et il rend l'utilisation de la télécommande pour les scénarios encore plus pratique. L'appareil sans fil
restera portatif : le bouton peut être détaché du support rapidement et utilisé comme
télécommande.
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Ajax | Accessoire

N° fabricantTitreCode produit

201054 Module d'alimentation AJDC12VPCB2 A

Article N°

Le bloc d'alimentation est compatible avec le panneau de commande du Hub 2. Il est équipé d'une
prise standard qui permet de connecter une prise d'alimentation et d'un adaptateur de terminal
groupé. Le bloc d'alimentation 12 V se loge dans le boîtier de l'appareil, remplaçant le bloc
d'alimentation 110/230 V préinstallé.

Module d'alimentation 12V pour HUB2

N° fabricantTitreCode produit

201053 Module d'alimentation AJDC12VPCB1 A

Article N°

Le bloc d'alimentation est compatible avec Hub, Hub Plus et ReX. Il est équipé d'une prise standard
qui permet de connecter une prise d'alimentation et d'un adaptateur de terminal groupé. Le bloc
d'alimentation 12 V PSU se loge dans le boîtier de l'appareil, remplaçant le bloc d'alimentation
110/230 V préinstallé.

Module d'alimentation 12V pour HUB/HUB Plus/Rex

N° fabricantTitre DuréeCode produit

201016 Kit batterie pour HUB AJBATTERYKIT7M7 mois A

201017 Kit batterie pour HUB AJBATTERYKIT1414 mois A

Article N°

Le bloc d'alimentation 12 V se loge dans le boîtier de l'appareil, remplaçant le bloc d'alimentation
110/230 V préinstallé.

Kit batterie pour HUB 2
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AccessoireAjax | 

Prise intelligente sans fil

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201042 Prise intelligente AJSOCKET-BNoir A

201043 Prise intelligente AJSOCKET-WBlanc A

Article N°

La prise Ajax Socket est une prise EU intelligente avec laquelle vous pouvez contrôler les appareils
connectés, que ce soit via un téléphone portable APP ou un PC. Grâce à la prise intelligente, vous
pouvez également surveiller et contrôler la consommation d'énergie.

Relais de contrôle encastrable 7-24V

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201039 Relais de contrôle AJRELAYNoir A

Article N°

Contrôleur à canal radio pour le contrôle à distance d'équipements à faible courant. Il est utilisé
pour activer les serrures électriques, les portails, les portails battants, les volets roulants, les stores,
et pour redémarrer les modems et les routeurs.

 Relais de contrôle encastrable 230V

N° fabricantTitreCode produit

201050  Relais de contrôle 230V encastrable AJWALLSWITCHB A

Article N°

Le WallSwitch Ajax est un relais de puissance télécommandé. La radiocommande permet de
commander à distance des appareils électroménagers. Il est utilisé pour allumer et éteindre les fers
à repasser, les portes de garage, les chauffe-eau et autres.
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Ajax | Accessoire

N° fabricantTitre CouleurCode produit

201040 Répéteur sans fil AJREX-BNoir A

201041 Répéteur sans fil AJREX-WBlanc A

Article N°

ReX est le prolongateur de portée du signal radio qui augmente la portée de tous les appareils du
système de sécurité Ajax et gère leur communication avec le hub. Le prolongateur de portée du
signal radio intelligent permet aux utilisateurs de placer des appareils Ajax à une distance
considérable du hub afin de protéger des bâtiments de plusieurs étages, des bâtiments
indépendants et même des usines de production.
La connexion de 5 ReX au système de sécurité étend sa couverture sur une surface de 35 km2.

Répéteur sans fil

N° fabricantTitreCode produit

201055 Carte filaire communicante MULTITRANSMITTER A

Article N°

MultiTransmitter remplace l'ancien panneau de contrôle du système de sécurité, permettant la
connexion d'appareils filaires au système Ajax via une communication radio. La modernisation du
système filaire étape par étape est simplifiée grâce à une compatibilité universelle et une
application conviviale. Et le système géré par un hub garantit un fonctionnement stable, une
résistance contre les menaces et une amélioration des fonctionnalités grâce aux mises à jour
automatiques.

Module multitransmetteur

N° fabricantTitreCode produit

201048 Carte filaire communicante AJTRANSMITTER A

Article N°

Transmitter permet d’intégrer les équipements de sécurité filaires aux systèmes Ajax : détecteurs
d’intrusion, boutons panique et d’assistance médicale, détecteurs d’incendie et de gaz. Le type
d’appareil connecté est spécifié dans l’application. Le type d’appareil définit le contenu de la
notification transmise aux utilisateurs du système et le code d’alarme envoyé au CMS. De plus,
Transmitter est protégé par un accéléromètre qui détecte son retrait du support mural et déclenche
une alarme si le cache d’un détecteur connecté au système est ouvert.

Carte filaire communicante vers HUB
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AccessoireAjax | 

Module alarme universel - centrale filaire

N° fabricantTitreCode produit

201049 Module alarme universel AJOCBRIGE A

Article N°

uartBridge est un module de réception permettant de connecter des détecteurs Ajax à des
systèmes de sécurité sans fil et à des solutions pour la maison intelligente. uartBridge est réglé via
l'interface UART, qui offre une variété d'options pour les utilisateurs.

Module alarme universel - centrale filaire PLUS

N° fabricantTitreCode produit

201038 Module alarme universel AJOCBRIGEPLUS A

Article N°

uartBridge est un module de réception permettant de connecter des détecteurs Ajax à des
systèmes de sécurité sans fil et à des solutions pour la maison intelligente. UARTBridge est réglé via
l'interface UART, qui offre une variété d'options pour les utilisateurs qui veulent programmer leurs
propres idées.
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