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Conviviality Line C.10
Sécurité, visualisation, confort, convivialité et gains.
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Eurotec Vérification

La transmission d’alarme peut être accompagnée 
d’une vérification audio via la ligne téléphonique ou 
vidéo via la connexion internet.

Un système d'alarme extraordinaire qui s'intègre dans votre intérieur de manière élégante et discrète.

Avec la C.10, vous pouvez profiter de l’expérience la plus excitante en matière de sécurité, confort, contrôle et gain. 

Le système d'alarme Eurotec C.10 vous offre une produit fiable, de très faible consommation, innovant, grâce à l'autodiagnostic, 
à l'affichage de la maintenance et à la gestion à distance de celui-ci via votre smartphone ou votre tablette. Eurotec est 
une marque 100% Belge conçue pour les bâtiments résidentiels ou professionnels. Elle répond aux normes européennes et 
belges (CE, EN, INCERT).

Conviviality Line C.10

Eurotec Connect

Via l’application pour smartphone Eurotec 
iKeypad, vous contrôlez votre système d'alarme à 
tout moment, où que vous soyez.

Eurotec Safety

La fonction panique peut être utilisée pour générer 
un appel ou un signal à partir du clavier, de la 
télécommande, du bouton panique ou de votre 
smartphone

Eurotec Home Domotics

Les fonctions domotiques telles que le contrôle 
des lumières, stores électriques et porte de garage 
de votre maison peuvent être contrôlées via votre 
système en local ou à distance.
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Votre animal se balade  
dans toute la maison grâce 
à la discrimination animale
Les détecteurs de mouvement SH-PIR et  
SH-CAM peuvent distinguer les humains des 
animaux domestiques jusqu’à 25kg. L’alarme ne 
sera pas déclenchée lorsque votre animal se 
rendra dans une zone protégée du système activé.

Badge de proximité  
pour la sécurité de vos  
enfants

Ouvrez rapidement les portes 
et portails en présentant 
simplement le badge devant le 
clavier SH-KP-ADV.

Contrôle à distance

Accès web pour 
l'utilisateur

Configuration à distance 
par l'installateur

Centre de monitoring

Signalisation

*En option

Commandes

Détection d'alarme

Détecteur de 
mouvement 
passif infrarouge

Contact 
magnétique et 
détecteur de choc

Détecteur 
incendie

Sirène extérieures 
avec flash

Sirène intérieure

Caméra*

Télécommande Application

iKeypad Cloud

Clavier filaireClavier tactile

INTERNET
GSM/GPRS 

PSTN
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Application Eurotec iKeypad Cloud
Restez connecté à votre habitation ou votre bureau et contrôlez votre système d’alarme à distance

Eurotec iKeypad Cloud est une application pour smartphone qui vous permet de gérer et contrôler 
votre alarme.

Cet accès à distance vous offre aussi la possibilité de visionner des images en temps réel ou après alarme (option).

Elle vous offre la possibilité de profiter des développements technologiques les plus récents de votre centrale 
d’alarme Eurotec C.10.

Cette application, facile d’utilisation et intuitive, vous permet:

 le contrôle de plusieurs systèmes avec un seul compte et indentification faciale ou digitale

 la visualisation de l’état de votre système (armement, partition, sortie)

 la commande de fonctions domotiques

   la vérification d’alarme (aussi visuelle) - consultation vidéo 

 la consultation du journal ( jusqu’aux 250 derniers événements)

 et bien plus

• Alarme
• Domotique

Disponible sur

Disponible sur

Contrôle

Événements CamérasIdentification

iKeypad Cloud
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C.10-5 LIW 
Clavier codeur Ice Line, large LCD blanc, 
affichage 2 x 16 caractères full backlight, 4 touches 
multifonctions programmables.

C.10-5 IT 
Clavier tactile blanc 7", affichage 2 x 16 
caractères, grand format 4 touches multifonctions 
programmables éclairage d'ambiance, LED de 
couleur à multi usage : vidéo, domotique, ...

Eurotec Games

Design & Facilité
Eurotec C.10 vous propose des claviers au design moderne à utilisation et information aisées pour votre 
confort et votre entière satisfaction.

Surfez chaque mois sur www.eurotec.be, facebook et instagram et découvrez la liste des fabuleux 
cadeaux à gagner!

Unique grâce à votre iKeypad Cloud ou à vos partages de nos publications Eurotec, vous vous donnez la 
possibilité de devenir un gagnant de notre concours mensuel.

Uniques, les applications iKeypad et le clavier tactile C.10-5 IT vous facilitent la vie en vous offrant exactement 
les mêmes informations et fonctions que celles de votre clavier C.10 filaire. 

Ceux-ci sont tous programmables individuellement au niveau : de la luminosité, de l'écran, du LCD, des 
touches rétroéclairées, du volume, du champ d'action (armement total ou partiel), des touches de fonction (F1, 
F2, ...).

Liste des cadeaux début mars 2023

Places de cinéma

Profitez du grand écran et passez une soirée 
pleine d’humour, de suspense, de magie, de 
romantisme ou d’horreur !

Diner romantique

Profitez d’un diner romantique au restaurant pour 
deux personnes. Quelques soient vos goûts, vous 
trouverez les saveurs qui raviront votre palais !
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FW2-RMTS
Télécommande à 4 
boutons indépendants et 
programmables

SH-RPT
Répétiteur, mesure et 
améliore en contenu la 
qualité de la communication

SH-MAG2 WIRE
Contact magnétique, une 
entrée filaire externe peut 
être appliquée

SH-PIR
Détecteur de mouvement 
à infrarouge passif et 
discrimination animale  
(25 kg). Portée : 12m

SH-CRT
Détecteur de mouvement 
à infrarouge passif rideau. 
jusqu'à 8m de long par 3m 

SH-GBD
Détecteur de bris de verre. 
Couverture de détection de 
180° 

FW2-EDS-3000 AM 
OUTDOOR
Détecteur de mouvement 
extérieur à deux infrarouges 
passifs. Portée : 3m à 12m

SH-SIRINT
Sirène intérieure de 85 dB 
avec flash LED, design fin et 
compact

FW2-NEPTUNE 
OUTDOOR
Sirène extérieure de 105 dB 
avec flash LED, ultra plate au 
design élégant

SH-SMK
Détecteur de fumée optique 
avec sirène intérieur intégrée 
de 85 dB

SH-FLOOD
Détecteur d’inondation. 
Détecte les fuites d'eau dans 
les cuisines, salles de bains, 
etc. 

C.10-5 LIW
Clavier codeur Ice Line, 
large LCD blanc

C.10-5 OR
Carte relais programmable 
pour fonction domotique

ECO 500 X, 501 L
Sirènes extérieures  
avec flash LED 
autoalimentée en inox 
ou acier peint

VXI-ST
Détecteur de mouvement 
extérieur à infrarouge 
passif, deux zones

OXHX40AM
Détecteur de mouvement 
extérieur à infrarouge 
passif et anti-masking

C3A
Caméra WiFi ou filaire*

ATIM DT
Détecteur de mouvements 
à infrarouge passif et 
microwave et discrimination 
animale (25 kg)

ATIM PIR
Détecteur de mouvement 
à infrarouge passif, à 
discrimination animale  
(25 kg)

ECO 1002
Détecteur de fumée 
optique thermique 

ALTO
Sirène intérieure  
max. 110dBA

NB920/930
Détecteurs de gaz naturel, 
propane, CO2

29 AWH, 200-36
Contacts magnétiques pour 
porte intérieur ou garage

C.10-5 SCW
Clavier codeur Classic Line, 
standard LCD blanc

C.10-5 IT
Clavier tactile blanc 
7" multi usage : vidéo, 
domotique, ...

C.10-5 PROX
Lecteur de proximité pour 
badge et carte

SH-PANIC WATCH
Bouton panic résistant à 
l'eau, doté d'un seul bouton 
d'activation et d'un design 
ergonomique

Accessoires filaires et appareils de commande

Accessoires sans fil bidirectionnels et appareils de commande

SH-MAG SHOCK
Contact magnétique et 
détecteur de choc. Analyse 
les chocs en ignorant les 
vibrations

SH-CAM*
Caméra WiFi

SH-TEMP-XT
Détecteur de température 
allant de -40°C à 105°C

*Option
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Détecteur d'eau

Détecteur d'eau

MAG - contact 
porte / fenêtre

MAG - contact 
porte / fenêtre

Sirène extérieure

MAG - contact 
porte / fenêtre

Détecteur de bris 
de verre

Clavier

Détecteur de 
chaleur et fumée

Clavier

Caméra
Détecteur IRP PET

Sirène intérieure

Détecteur IRP PET
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Jusqu’à 29 zones sans fil et 99 zones 
filaires: intrusion, panique, technique, 
incendie

6 sous-centrales avec 18 partitions

Bandes de fréquence 868Mhz 1500 événements en mémoire permanente

Jusqu’à 70 sorties programmables 
(domotique)

Transmission de 8 messages vocaux 
programmables (Aoip) + 1 sms

Jusqu’à 6 claviers autonomes 
adressables

Transmission digitale avec plusieurs 
protocoles pour les centres de monitoring

Jusqu’à 6 lecteurs de proximité 
intégrés

Transmission des événements: alarmes, 
entrées et sorties, photos*... via une 
notification PUSH ou un e-mail vers votre 
application Eurotec iKeypad

Jusqu’à 24 télécommandes sans fil
Visualisation et modification des paramètres 
à distance par protocole TCP/IP (upload / 
download)*

Jusqu’à 24 claviers virtuels, Eurotec 
Connect

Concept unique de diagnostic pour 
l’installateur sur site ou à distance intégrant 
la détection de maintenance

100 codes utilisateurs personnalisés
Interface web utilisateur qui vous permettera 
de changer vos codes, vos numéros de 
téléphone... : Eurotec Web*

50 badges et cartes utilisateurs Consommation Ultra low power

Spécifications
Centrale d'alarme Eurotec C.10

Votre installateur : 

*Disponible en 2024

Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus responsables des conséquences liées au perfectionnement des produits. 
La garantie ne couvre pas l'obselescence ni les dommages de celle-ci.

Éditeur responsable : Ph. Timperman

ECO
Low consumption


