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Système de sécurité ADE GEN4

PROTÉGER CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS

Guide de sécurité pour  

un bon voisinage!

Améliorez la sécurité de votre domicile
 
Un havre de paix et de sécurité, 
n’est-ce pas ainsi que vous pensez 
à votre maison? Lorsqu’il s’agit de 
protéger ses proches, mieux vaut 
prévenir que guérir. Une propriété 
non protégée est exposée à de 
nombreux risques de jour comme 
de nuit. Chaque maison requiert 
un système d’alarme approprié.

Choisissez un système d’alarme 
anti-intrusion Honeywell pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Votre installateur régional:

VOS COORDONNÉES: 

Nom:

Adresse: 

Code postale / Ville:

Tel:

Fax:

E-mail:

Je souhaite recevoir plus d’informations 
sur la sécurité

Honeywell Security est l’un des principaux constructeurs 
de systèmes de sécurité avancés en Europe.

Votre électricien a les qualifications requises pour installer des 
systèmes anti-intrusion.

Découpez ou faxez le coupon joint pour savoir comment 
améliorer la sécurité de votre domicile en installant un 
système d’alarme Honeywell anti-intrusion.

Retournez ce coupon au technicien chargé de l’installation de 
systèmes d’alarme de votre région. Son adresse figure au dos 
du dépliant. 



La sécurité dans votre voisinage
 
Votre voisin, soucieux d’améliorer 
la sécurité de sa famille, vient 
d’installer un système de sécurité 
Honeywell.

Vous vous demandez peut-être  
“Ce système va-t-il changer 
quelque chose pour moi ?”

Ce dépliant va vous fournir des 
informations sur les points suivants: 

a) Que se passe-t-il en cas d’activation du système d’alarme de    
 votre voisin?
b) En cas d’activation du système, devez-vous ou non intervenir? 
c) Quels sont les points fondamentaux d’un système de sécurité ?

Que se passe-t-il en cas de déclenchement 
d’une alarme?
 
l	 Activation de la sirène

– La sirène externe émet 
différentes tonalités et un flash 
pour faire la distinction entre 
un incendie et une intrusion 

	

l	 Messages d’alarme 
téléphoniques 

– Si votre voisin vous a désigné 
comme contact, vous 
pouvez recevoir des appels 
téléphoniques vous alertant d’une situation anormale chez 
ce dernier 

Quel est l’impact pour vous?
 
Si vous entendez une alarme, téléphonez à vos voisins. Un 
simple appel peut dissuader les éventuels cambrioleurs. Si vous 
ne recevez aucune réponse, suivez la procédure ci-dessous: 

Alarme anti-intrusion

La sirène externe émet une 
tonalité continue et le flash 
clignote

l	 NE VOUS APPROCHEZ PAS  
de la maison de votre voisin

l	 Depuis votre domicile,  
essayez de relever toute 
activité suspecte, notamment:

– Signes d’effraction
–	 Échelles au niveau des fenêtres
–	 Personnes inconnues
–	 Véhicules inconnus

l	 ALERTEZ IMMÉDIATEMENT LA POLICE EN CAS 
D’ACTIVITÉ SUSPECTE

l	 Patientez jusqu’à l’arrivée des services de police

Alerte incendie
 
La sirène externe émet une  
tonalité régulière et discontinue

l	 Remémorez-vous le Plan 
d’Evacuation Incendie pour la 
Famille (PEIF) de votre voisin

l	 Soyez prêts à aider votre 
voisin et sa famille à évacuer 
de leur maison

l	 SI VOUS APERCEVEZ DE LA FUMÉE OU DES FLAMMES 
ET QUELQU’UN DANS LA MAISON, APPELEZ LES 
POMPIERS

– Fournissez le maximum d’informations aux pompiers
–	 NE PÉNÉTREZ EN AUCUN CAS dans la maison
–	 Attendez l’arrivée des secours

En quoi consiste le système ADE Gen4?
 
Le système comprend les éléments clés suivants:

Sirène externe avec flashDétecteur pour  
ouverture de porte

Détecteur de fumée

Détecteur de mouvements

Tableaux de commande

Clavier

Détecteurs  
bris de vitre

Le saviez-vous ?

l	 L’outil le plus efficace pour dissuader des cambrioleurs est  
une alarme anti-intrusion

l	 Les habitations sans aucun système d’alarme ont trois fois 
plus de chances d’être cambriolées

l	 La plupart des cambriolages sont improvisés et non planifiés
l	 L’installation d’une alarme anti-intrusion augmente la valeur  

de votre maison

Que vous offre le système ADE Gen4?

l	 Une protection complète
– Contre les cambriolages et les incendies
–	 Contre les agressions
–	 Que vous soyez chez vous ou en déplacement

l	 Un système d’alertes dissuasif et efficace
– Des alertes sonores puissantes pour les occupants et les 

voisins
–	 Différentes tonalités pour les intrusions et les incendies
–	 Messages d’alarme transmis par téléphone


