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Hub
KX-HNB600
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Capteur porte / fenêtre
KX-HNS101

Détecteur de mouvements
KX-HNS102

Sirène intérieure
KX-HNS105

Starter kit – Pack Sécurité Plus
KX-HN6011FRW
Sécurité Maison
Vous pouvez utiliser le détecteur de mouvement, le détecteur
d’ouverture de porte / fenêtre et la sirène pour déclencher un appel
sur un numéro préprogrammé ou recevoir une notification sur votre
smartphone / tablette et/ou sur votre téléphone fixe.





Longue portée entre le hub et les 
accessoires (300 mètres)
Enregistrement et appairage des
produits sécurisés via réseau ULE 
Installation Wi-Fi simple

Pas de frais mensuel

Système extensible (possibilité de
connecter jusqu’à 50 détecteurs sur
le hub)
Appairage simple en un clic
Application iPhone gratuite
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Pack Sécurité Plus
KX-HN6011FRW
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DESCRIPTION DES ELEMENTS
Hub :

- Base permettant d’interconnecter les éléments
- Se connecte à votre ligne fixe pour passer et recevoir des
appels depuis votre smartphone ou votre tablette
- Supporte des cartes microSD / microSDHC pour
l’enregistrement vidéo et audio par la caméra
KX-HBN600

Sirène intérieure :
- La sirène émet un fort signal sonore (jusqu’à 110dB) et
déclenche des flashs de lumière LED
- Ajustable à deux niveaux de volume
KX-HNS105 (max. 50 dans le système)

Détecteur de mouvements:
- Détecte les mouvements dans la zone surveillée
- Peut être utilisé pour déclencher d’autres actions
(enregistrer via la caméra, allumer une lumière, etc.)

KX-HNS102 (max. 50 dans le système)

Capteur porte/fenêtre :
- Détecte quand la porte ou la fenêtre correspondante est
ouverte
- Peut être utilisé pour déclencher d’autres actions
(enregistrer via la caméra, allumer une lumière, etc.)
KX-HNS101 (max. 50 dans le système)

Pour plus
plus d’informations,
d’informations, connectez-vous
connectez-vous sur
sur www.panasonic.fr
www.panasonic.fr
Pour
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Panasonic France © 2015

Respectons l’environnement.
N’imprimez ce document que
si cela est vraiment nécessaire.

