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4  Smart Home
Message sur votre téléphone et activation de la sirène dès que les  
fenêtres et les portes sont ouvertes. Allumez et arrêtez vos appareils  
électroniques quel que soit l‘endroit où vous vous trouvez.

Une protection complète pour les personnes âgées qui vivent encore dans 
leur maison et qui le souhaitent: capteur de chute, bouton antipanique, 
rappel de prise de médicaments et bien d‘autres options encore.

2  Senior Care

Diverses caméras pour la surveillance de vos locaux ou espaces  
extérieurs, des enregistrements vidéo en qualité HD, détection de  
mouvement et de nombreuses autres fonctionnalités.

3  Smart Cameras

1  Se sentir en sécurité  
 à la maison

Ne laissez pas planer l‘incertitude sur votre maison: vos pièces sont  
surveillées par des caméras discrètes et commandées par une application 
quel que soit l‘endroit où vous vous trouvez, aucun montage mural  
complexe, service 24 h sur 7.

VUE D‘ENSEMBLE
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Starter Kit
Le kit débutant comprend un routeur de sécurité, 
deux minicaméras, une sirène et une clé USB de 16 Go. 
Cette combinaison de départ peut être enrichie de  
plusieurs produits à votre guise et en toute simplicité afin 
de vous garantir une sécurité optimale.

Vie privée
Les pare-feu brevetés à de nombreuses reprises et le 
chiffrement AES 256 protègent la totalité de votre système 
de sécurité Home8.
Les données ne sont pas enregistrées dans un Cloud, mais 
sont stockés sur la clé USB de 16 Go dans un réseau 
fermé.

FEATURES

«Plug & Play »

Téléchargez 
l‘application et 
connectez-vous

Allumez tous 
les appareils

Utilisez l‘application 
et surveillez les pièces

PLUG PLAY
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Ne laissez pas planer l‘incertitude sur votre maison: vos 
pièces sont surveillées par des caméras discrètes et com-
mandées par une application quel que soit l‘endroit où 
vous vous trouvez, aucun montage mural complexe, service 
24 h sur 7.



110 dB
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Sirène

• Sirène de 110 dB

• Service de courte durée, quel que soit le réseau

• Mise en marche et arrêt via l‘application

• Encablure: 3 mètres

Minicaméra HD

• Détection de mouvement et sonore réglable, noctovision, 

système audio 2-way (  et  )

• mobile dans toutes les directions grâce à son support à bille

• Enregistrement de la caméra permanent ou activé  

par les mouvements

• Qualité vidéo: 1 280 x 720 pixels

• Encablure: 3 mètres

Routeur de sécurité (kit réf.1802.70)

• Connexion au routeur Internet et de permettre l‘auto-installation

• deux Minicaméras HD et sirène (110 dB) déjà préinstallées

• Peut être prolongé

• Le routeur de sécurité crée un réseau fermé  

(pare-feu + chiffrement AES-256)

• Accès réservé aux utilisateurs autorisés

• Stockage des enregistrements sur une clé USB de 16 Go

• Encablure: 1.4 mètres

Set: Fr. 399.00

tout le prix en CHF et incl. TAR

Dimensions: 33 x 160 x 115 mm

Dimensions: 110 x 65 x 28 mm

Dimensions: 90 x 50 x 22 mm
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Il est neuf heures du matin. Marie Louise est en train d’aller chercher 
du lait à la cave lorsque cela arrive: Elle perd pour un petit moment 
l’équilibre et tombe en bas des escaliers. La femme âgée de 81 ans 
finit par se casser la jambe. Elle n’arrive pas à se relever. Elle n’a pas 
son téléphone sur elle. Souffrant de fortes douleurs, elle doit rester sur 
le sol froid de la cave. Une éternité de huit heures plus tard, se fille la 
trouve. La femme est toujours couchée par terre et est en état de forte 
hypothermie.
 
Une situation pareille peut être empêchée par le détecteur de chute. Il 
informe immédiatement et simultanément les proches ou les personnes 
autorisées. Des accidents/chutes comme celui de 
Marie-Louise représentent environ 85% des chutes de personnes âgées 
de plus de soixante ans. Une autre aide peut fournir le détecteur d’in-
activité qui est installé dans un endroit fréquenté du domicile. En cas 
d’absence de mouvement, après écoulement du temps réglé, une no-
tification est envoyée à des proches. 

Procurez-vous et à vos proches un sentiment de tranquillité. La protec-
tion intégrale pour les personnes âgées: Détecteur de chute et bouton 
d’alarme, rappel de la prise de médicaments et bien d’autres.

Activité: Détecteur de présence

Distributeur: Prise de 
médicaments

Microphone  
et haut-parleur  

Appel d‘urgence
Réglages de la minuterie et 

du volume



Dimensions: 85 x 65 x 60 mm

Dimensions: 50 x 35 x 15 mm

Dimensions: 40 x 195 x 210 mm
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Distributeur de médicaments (réf.1805.02)

• rappel de prise de médicaments

• message d‘état envoyé aux utilisateurs autorisés

• la fonction minuterie protège d‘un surdosage

• jusqu‘à six médicaments par jour pendant quatre semaines

• dispositif soutenu par une fonction haut-parleur et calendrier

• incl. 4x AA batterie

Détecteur de présence (réf.1803.02)   
Détecteur d‘inactivité (réf.1805.03)

• couvre une surface de 120° à une distance de 90 mètres

• détecte les mouvements

• envoie une alarme au cas d’inactivité (chute, accident, etc.)

• programmable de 1 à 24 heures

• incl. CR123A batterie

Détecteur de chute (réf.1805.01)

• le capteur de chute signale des chutes sur votre smartphone

• le bouton antipanique permet d‘envoyer immédiatement 

des alertes

• envoi d‘une notification aux utilisateurs autorisés

Fr. 399.00

Fr. 179.00

1803.02: Fr. 99.00
1805.03: Fr. 89.00

tout le prix en CHF et incl. TAR
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espaces extérieurs, des enregistrements vidéo en qualité 
HD, détection de mouvement et de nombreuses autres  
fonctionnalités.

Vidéogramme: enregist-
rements stockés d‘éventuels 
incidents

Vidéo: indique les 
caméras installées

Microphone  et 
haut-parleur  

Appel d‘urgence

Enregistrement et 
stockage des vidéos

Mise en marche ou 
arrêt de la sirène

Réglages du volume, de la dé-
tection et de la vue des caméras
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Caméra extérieure HD (réf.1802.03)

• Détection de présence, noctovision,  

système audio 2-way (  et  )

• Structure résistante aux intempéries

• Éclairage LED

• Qualité vidéo: HD 1920 x 1080 pixels

Minicaméra HD (réf.1802.02)

• Détection de mouvement et sonore réglable, noctovision, 

système audio 2-way (  et  )

• mobile dans toutes les directions grâce à son support à bille

• enregistrement de la caméra permanent ou activé  

par les mouvements

• Qualité vidéo: 1 280 x 720 pixels

• Encablure: 3 mètres

Caméra rotative HD (réf.1802.01)

• Rotation de 300°, contrôlable via l‘application

• Détection de mouvement et sonore réglable, noctovision, 

système audio 2-way (  et  )

• enregistrement de la caméra permanent ou activé par  

les mouvements

• Qualité vidéo: 1 280 x 720 pixels

• Encablure: 3 mètres

Dimensions: 90 x 50 x 22 mm

Dimensions: 75 x 75 x 160 mm

Dimensions: 115 x 35 x 35 mm

Fr. 199.00

Fr. 199.00

Fr. 149.00

tout le prix en CHF et incl. TAR



12

SM
A

RT
 H

O
M

E Message sur votre téléphone et activation de la sirène dès 
que les fenêtres et les portes sont ouvertes.
Allumez et arrêtez vos appareils électroniques quel que soit 
l‘endroit où vous vous trouvez.

Automation: commande 
 les appareils de la maison

Allumage et arrêt des appareils 
électroniques

Réglages

Activité: Détecteur de présence



Dimensions: 105 x 58 x 38 mm

Dimensions: 85 x 25 x 20 mm

Dimensions: 30 x 33 x 8 mm

tout le prix en CHF et incl. TAR
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Prise télécommandée (réf.1804.01)

• possibilité de commande via l‘application quel que  

soit l‘endroit où vous vous trouvez

• allumage et arrêt fonctionnels des appareils électroniques

• mesure de la consommation d‘énergie

Capteur de porte et fenêtre (réf.1803.01)

• signale si les portes et les fenêtres sont ouvertes ou fermées

• activation des caméras et de la sirène en cas  

de cambriolage ou ouverture

• Fixation simple

• incl. CR123A batterie

Senseur d‘activité (réf.1803.04)   
Senseur Med Box (réf.1805.04)

• donne l‘annonce, si le mouvement est exporté

• disponible pour la direction du mouvement horizontal  

(comme porte de l‘armoire) ou verticale (comme distributeur de  

médicaments)

• Fixation simple

1803.04

1805.04

1803.04: Fr. 79.00
1805.04: Fr. 79.00

Fr. 89.00

Fr. 129.00
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Automation: commande 
 les appareils de la maison

ouvrir/fermer la porte  
de garage

Réglages

Activité: Détecteur de présence



tout le prix en CHF et incl. TAR

Dimensions: 70 x 52 x 16 mm

Body: 85 x 23 x 20 mm
Senseur: 46 x 20 x 12 mm

Dimensions: 57 x 57 x 12 mm

Dimensions: 83 x 23 x 20 mm
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Commandeur de la porte  
de garage (réf.1804.02)

• possibilité de commander l‘ouverture et la fermeture de la  

porte de garage via l‘application

• envoi d‘une notification aux utilisateurs autorisés afin d‘offrir 

une sécurité supplémentaire

• chaque mouvement sera consigné dans un procès-verbal

• compatible avec toute commande de porte

Détecteur d‘eau (réf.1803.05)

• adapté à diverses zones, situées sous l‘évier, derrière le lave- 

vaisselle, etc.

• Émission d‘une alerte en cas de dégâts des eaux 

• positionnement à proximité de points d‘eau susceptibles de 

connaître des fuites

• incl. CR123A batterie

Expansion réseau WiFi (réf.1802.04)  
• Extension de la zone des appareils WiFi connectés au routeur de sécurité

• Extension de la portée du routeur de sécurité

• prise en charge des caméras intelligentes, le distributeur de  

médicaments, la prise télécommandée et le système d‘ouverture  

pour porte de garage

Expansion réseau radio (réf.1802.05)  
• Extension de la zone des appareils connectés au routeur de sécurité

• Amélioration de la connexion à grande distance

• prise en charge du capteur de porte et fenêtre, du détecteur  

de présence et d‘inactivité et du détecteur de chute 

Fr. 89.00

Fr. 89.00

Fr. 89.00

Fr. 129.00



16

PLUG & PLAY

Numérisez le code QR ou 
téléchargez l‘application dans 
l‘AppStore ou dans Google-
Play, créez un profil d‘utilisa-
teur et vous pouvez utiliser 
Home8 dès maintenant.

Quelques minutes après l‘ins-
tallation de l‘application, vous 
pouvez d‘ores et déjà observer 
les caméras et les capteurs 
préinstallés. 
Il est également possible 
d‘ajouter des appareils supplé-
mentaires en l‘espace de 
quelques secondes.

Téléchargez 
l‘application et 
connectez-vous

Utilisez l‘application  
et surveillez les pièces

PLAY

Allumez tous 
les appareils

PLUG
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APP FEATURES

Care24: géolocalisation 
des appareils mobiles

Activité: Détecteur de  
présence

Gestion des appareils:  
indique les appareils installés
Contacts en cas d‘urgence: 
personnes à contacter en cas 
d‘urgence
Évolution: tous les incidents 
enregistrés

Distributeur: Prise de 
médicaments

Utilisateurs autorisés:  
indique les utilisateurs habilités 

Numéros d‘urgence: 
numéros en cas d‘urgence

Profil: votre profil d‘utilisateur

Automation: commande 
les appareils de la maison

Vidéogramme:  
enregistrements stockés 
d‘éventuels incidents

Vidéo: indique les 
caméras installées
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CHAMP D‘APPLICATION

Détecteur de présence/  
Détecteur d‘inactivité 

Caméra extérieure HD

Routeur de sécurité

Commandeur de la 
porte de garage

Distributeur de 
médicaments 
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Caméra rotative 

Détecteur de chute

Capteur de porte 
et fenêtre 

Minicaméra HD

Détecteur d‘eau

Senseur d‘activité

Prise télécommandée
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Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen

info@trisaelectronics.ch
Fon: +41 41 933 00 30
Fax:  +41 41 933 32 02 H
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