
 Système de notification multifonction pour la maison et le bureau 
Dormez en paix... Nous avons ce qu’il vous faut! 

 

  

Le modèle CA-360 de CentralAlertMC est un système de notification multifonction pour la maison ou le 
bureau. Muni d’un indicateur lumineux intense, d’un haut-parleur puissant et de deux sorties pour vibreur de 
lit, le CA-360 vous alerte aux sons et aux activités de tous les jours. 
 
Le système de CentralAlert est le seul sur le marché qui détecte et identifie les alarmes T3 et T4, en plus 
des autres alarmes sonores.* 
 
Contrairement aux autres produits, le modèle CA-360 est doté d’un algorithme de détection en temps réel 
des pleurs de bébé qui arrête automatiquement les différentes alarmes activées lorsque l’enfant cesse de 
pleurer. *Cela minimise le risque de fausses alarmes, de maux de tête inutiles et de visites en panique à la 
chambre du bébé.   (• Capteur optionnel nécessaire) 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 
« La technologie Smart-Code 2,4 GHz offre une couverture de 360° 
« Le système de notification CA-360 est muni : d’une sortie audio puissante, d’un indicateur lumineux 
intense et de deux sorties pour vibreur de lit 
« Détecte : 
les réveils, les carillons de porte, les téléphones/cellulaires/télécopieurs, les alarmes sonores, les pleurs 
de bébé, les alertes météorologiques, les détecteurs de mouvement, les signaux de téléavertissement 
« Seul système sur le marché qui détecte les alarmes T3 et T4, en plus des alarmes sonores normales. 
« Gros cadran facile à lire avec atténuation automatique et deux alarmes  
« Contrairement aux autres produits similaires, le CA-360 peut supporter jusqu’à des milliers d’appareils à 
proximité immédiate. 
« Sonnette sans fil qui résiste aux intempéries 
• Lampe de poche intégrée 
« Une pile de secours de 48 heures permet à l’horloge de fonctionner même pendant les pannes de 
courant 
• Large sélection d’accessoires abordables 

 

 

Modèle CA-360 
 

 

 


