
IQ PANEL 2  

BRIS DE VITRE INTÉGRÉ 

Deux microphones intégrés sur la centrale 
détectent les sons produits par un bris de glace. 
Le IQ Panel 2 est plus qu’un simple écran tactile 
élégant de 7 pouces, il agit comme un dispositif 
de sécurité supplémentaire. 

Radio POWER G 
La technologie radio Power G permet une 
communication longue distance sans avoir 
besoin d’installer des lignes ou des câbles 
couteux.  Elle comprend également le 
meilleur encryptage du secteur pour la 
protection contre le piratage. 



 VERTICAUX 

RESIDENTIEL 
- Écran tactile HD 7 pouces 
- PowerG 
- Réponse en direct, Vue en 

direct 
- Appareil photo 5 MP intégré 
- Bris de glace intégré 
- Plus Z-Wave 
- Désarmement à distance 

Bluetooth (prochainement) 

COMMERCIAL 
- PowerG 
- Photos de désarmement 
- Vue en direct 
- Accès commercial 
- Cadre pour photo 
- Diagnostiques 
- Verrouillage d’écran,  

Code à 6 chiffres 

CHANTIERS 
- Système tout-en-un 
- Une voie facile vers la 

sécurité 
- Aucun frais de plan de 

construction 
- Filaire ou sans fil 
- Kit Model Home gratuit 
- Ajout de module 

filaire/sans-fil 

PROJETS 
- Prêt pour la sécurité 
- Réponse en direct 
- Aucune clé supplémentaire 
- Accès imprévus 
- Économie d’énergie 
- Détection au sol 

BIEN-ÊTRE 
- IU spécifique Bien-être 
- Capteurs de bien-être 
- Médaillon anti-chute 
- Arrivée du prestataire de 

soins 
- Wellcam 
- Notifications 



 CAMÉRA DE PANNEAU DE 5 MP 

VIDÉO D'ALARME 
Lorsque l'alarme est déclenchée, 
l'appareil photo intégré enregistre 
jusqu’à 4 min de clip vidéo. 

A LA DEMANDE 
Effectuez vos demandes de photo de la 
centrale et de vos détecteurs grâce à 
l'application mobile. 

PHOTOS DE 
DÉSARMEMENT 

Lorsque la centrale est désarmée l'appareil 
photo intégré prend une photographie et 
l’envoie sur votre mobile.  Ces photos 
s'accompagnent du nom de la personne, de 
la date et de l’heure. 



 VIDEO EN LIVE 

RÉPONSE EN DIRECT 
Répondez à la porte, en utilisant la 
sonnette d’entrée Skybell depuis l’écran 
HD 7 pouces du IQ Panel 2.  Parlez et 
écoutez les réponses, désarmez le 
système et ouvrez la porte. 

VIDEO EN LIVE 
Visionnez vos caméras directement 
sur l'écran de la centrale et depuis les 
claviers tactiles, en bénéficiant d'une 
excellente résolution. 



 CONNECTIVITÉ 

SANS CONTACT 
Appairez jusqu’à 5 smart phones au IQ 
Panel pour le désarmement par 
Bluetooth.  Lorsque le panneau est 
armé en mode « Absence », si vous 
arrivez à portée, le système sera 
automatiquement désarmé. 

FIABLE ET RAPIDE 
La connectivité Dual Path apporte plus 
de rapidité et moins d'appels vers le 
support du fait de la connectivité à 
distance. Elle est utile pour armer, 
désarmer, piloter les objets connectés, 
recevoir des notifications, et bien plus 
encore. 

ENCRYPTÉ 
Il existe plusieurs méthodes de 
piratage, mais le IQ Panel dispose de 
moyens de prévention contre ces 
vulnérabilités potentielles.  Les 
capteurs encryptés PowerG ajoutent 
une couche d’encryptage à vos 
dispositifs de sécurité. 



 APPLICATION MOBILE 

PILOTAGE DU SYSTEME 
Vous êtes connecté même si vous 
n’êtes pas chez vous.  Armez votre 
système, verrouillez les portes, 
visualisez les caméras et recevez des 
notifications push ou emails. 

RÈGLES ET SCÉNARIOS 
Rendez votre maison intelligente avec 
des règles comme : « quand la porte 
reste ouverte, ajuster le thermostat » ou 
« allumer les lumières extérieures au 
coucher du soleil ». 

GEOFENCING 
Programmez des règles 
d'automatisation telles que « quand je 
quitte mon domicile, armer mon 
système de sécurité, verrouiller la 
porte de devant et ajuster mon 
thermostat. » 

CAMERA EN LIVE 
Reflète l’expérience utilisateur sur le 
IQ Panel.  Visualisez les caméras 
intérieures, extérieures, et de la porte 
d’entrée, de partout où vous le 
souhaitez ! 



 PRODUITS 

Périphériques Radio POWER G 

Détecteur de bris  
de glace 

Détecteur 
d'ouverture de porte 

ou fenêtré 

Contact de porte/de 
fenêtre avec entrées 

auxiliaires 

Détecteur intérieur double 
technologie (PIR & MW) 

Détecteur de mouvement 
numérique PIR anti-animal 

Détecteur de 
mouvement PIR 
optique miroir 

Détecteur PIR à 
360 ° monté au 

plafond 

Détecteur de 
mouvement PIR 

rideau 

Détecteur de 
mouvement PIR avec 
appareil photo intégré 

Détecteur de mouvement 
PIR extérieur avec 

appareil photo intégré 

Détecteur de choc 

Détecteur de fumée  
et de chaleur 

Détecteur de CO Détecteur de 
température 

Détecteur 
d'inondation 

Télécommande 1 
bouton (Panique) 

Télécommande 2 
boutons 

Télécommande 4 
boutons 

Sirène d'intérieur Sirène extérieure 

Répéteur de signal 
radio 

Contact de porte/fenêtre 
en blanc ou marron 

Clavier LCD à touches avec 
lecteur de badges 

Détecteur PIR rideau 
extérieur 

Sirène extérieure 
hexagonale 

Clavier tactile 
additionnel 



 IQ REMOTE 

FONCTIONNALITÉS : 
- Écran tactile 7 pouces reflétant la centrale 
- Permet de jumeler jusqu'à trois unités à l’aide du point d'accès ou 

du réseau résidentiel d’IQ Panel 
- Visionner en direct les caméras vidéo 
- Appareil photo intégré à la centrale avec photos de désarmement 
- Mises à jour à distance du logiciel 
- Envoi de signal panique (police, pompiers, médecin) 
- Montage mural, support de table et bloc d'alimentation inclus 

CLAVIER SECONDAIRE 



 PORTES & FENÊTRES 

FONCTIONNALITÉS : 
- Les capteurs cryptés pour vitres de porte se placent 

facilement sur tout ce qui s'ouvre et se ferme 
- Peuvent être programmés comme « Capteur de sécurité » 

pour armoire à pharmacie, stockage de produits chimiques, 
coffres-forts ou armoires de stockage 

- Recevez des notifications 
- Installez des automatismes tels que « Quand une fenêtre 

est ouverte, ajuster le thermostat », ou « Quand la porte 
est ouvertes, allumer la lumière ». 

- La technologie de capteur crypté protège les signaux 
envoyés à la centrale IQ Panel 2 

PROTÉGER LES OUVERTURES 



 

FONCTIONNALITÉS : 
- 8 zones de saisie 
- 4 sorties programmables 
- Idéal pour les nouvelles constructions ou les 

systèmes existants 
- Jusqu'à 700 milliampères de puissance pour les 

détecteurs de mouvement câblés, les détecteurs de 
bris de vitre et/ou les sirènes 

- Prend en charge 2 unités par centrale IQ Panel 2 

COMBINER UN SYSTÈME FILAIRE 

AVEC LA RADIO POWER G 

MODULE D'EXTENSION PowerG 



 DÉTECTION D'INONDATION 

SOYEZ INFORMÉ DÈS L'APPARITION 
DE LA FUITE 

FONCTIONNALITÉS : 
- Pratique pour une installation sous les chauffe-eau, 

machines à laver, éviers, etc. 
- Recevez des alertes par courriel ou par SMS si de l'eau 

est détectée 
- Périmètre d’environ 2m 
- Le détecteur d’eau peut être fixé au sol ou au mur 



 THERMOSTAT 

S’AJUSTE AUTOMATIQUEMENT POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 

FONCTIONNALITÉS : 
- Contrôle à distance depuis n’importe où avec l’application mobile 
- Économisez facilement de l'argent sur vos factures d'énergie 
- Compatible avec votre chaudière (gaz / électrique) ou pompe à chaleur 

standard 
- S'ajuste automatiquement lorsque vous êtes absent de la maison et 

reprend son programme quand vous rentrez. 
- Établissez des règles d'automatisation telles que « Si la porte d’entrée 

est ouverte pendant plus de 5 minutes, ajuster le thermostat ». 
- Prévoyez des règles pour votre thermostat, telles que « Nuit » dans 

laquelle la centrale arme le système et ajuste le thermostat. 



 VERROU DE PORTE 

CONTRÔLE DES VERROUS DE PORTE 

FONCTIONNALITÉS : 
- Verrouillez et déverrouillez à distance avec l’application mobile 
- Attribuez des noms personnalisés à vos portes 
- Créez des programmes personnalisés pour activer les appareils 

automatiquement 
- Créez des règles d'automatisation intelligentes telles que « Lorsque 

ma porte est fermée, armer mon panneau, désactiver le thermostat 
et éteindre les lumières. » 



 
 

  

SONNETTE VIDEO 

VÉRIFIER QUI SONNE 

FONCTIONNALITÉS : 
- Recevez des notifications quand quelqu’un sonne à votre 

porte 
- Répondez à votre porte depuis l'écran de la centrale ou 

votre téléphone 
- Désarmez la centrale ou déverrouillez la porte d’entrée à 

distance 
- Recevez des alertes lorsqu'un mouvement est détecté 



 
 

 

CAMÉRAS 

FONCTIONNALITÉS : 
- Pilotage de vos caméras WI-FI et IP intérieures et extérieures 
- Définissez des scénarios personnalisés pour recevoir des alertes 

sur les activités qui vous intéressent, telles que « enregistrer un 
clip vidéo lorsqu'une voiture entre dans l'allée ». 

- Parcourez et visionnez les enregistrements dans une galerie 
- Capturez automatiquement des séquences de pré et post-alarme 
- Utilisez les capteurs de sécurité pour voir les activités 

importantes telles que lorsqu’une porte s’ouvre, lorsqu’il y a du 
mouvement, ou si une fenêtre s’ouvre. 

VÉRIFICATION VISUELLE EN TEMPS RÉEL 


