
Devenez 
maître
de votre 
sérénité

Systèmes d’alarme connectés
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M’installer, accueillir mes proches, travailler 
depuis chez moi, être dedans/dehors, partir en 
voyage, confi er à mes enfants leur premier jeu 
de clés …

Votre maison évolue de plus en plus vers un espace ouvert 
et connecté, mais le besoin de sécurité reste central. C’est pourquoi
Diagral, leader français dans le secteur des alarmes, élabore des 
produits innovants répondant toujours plus aux problématiques
d’aujourd’hui.

En s’adaptant à votre maison et à vos nouveaux usages, les systèmes 
Diagral vous permettent d’être acteur de votre sécurité en toutes
circonstances. Chez vous, comme à distance, restez connecté 
et pilotez votre système d'alarme où que vous soyez.

Découvrez toutes nos solutions personnalisées, qui allient haute 
technologie, effi  cacité et grande simplicité.
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S’équiper d’une alarme
Les systèmes d’alarme Diagral, certifiés par les organismes 
les plus rigoureux, assurent la surveillance quotidienne 
de votre domicile et vous protègent, vous et vos proches, 
contre toutes tentatives d’intrusions afin d'assurer votre 
tranquillité.

Choisir le  
meilleur  
de l’alarme
Diagral est membre de l’entreprise familiale Hager, 
acteur majeur dans le secteur électrotechnique  
depuis 1955.

Alliant haute technologie et simplicité, Diagral vous permet de piloter 
facilement la sécurité de votre domicile.

Inventeur de l’alarme sans fil et toujours à la pointe de l’innovation, 
Diagral crée et élabore des solutions personnalisées, pour rester 
maître de vos systèmes de sécurité en toute sérénité.

Qualité et savoir-faire français
Diagral est le premier fabriquant de système 
d’alarme à obtenir le label Origine France 
Garantie, apportant la certitude que les produits 
sont conçus et fabriqués en France,  
sur nos sites de production près de Grenoble, 
Annecy et Saverne. 

200 chaque jour

cambriolages

95 %des cambrioleurs 
prennent la fuite en 
cas de déclenchement 
d'alarme

BVCert. 6021078 BVCert. 6021078
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Une fiabilité redoutable
Les alarmes Diagral, certifiées  
NF & A2P 2 boucliers, sont reconnues pour être 
les plus fiables du marché et vous offrent un haut 
niveau de protection pour votre domicile.

Les produits sont testés en continu pour  
assurer une efficacité optimale de la détection, 
de la résistance aux tentatives de fraude, de la 
fiabilité… Ils portent le marquage CE, attestant 
leur conformité aux exigences réglementaires 
françaises et européennes.

NF & A2P est la référence incontournable de 
la sécurité délivrée par AFNOR Certification 
et CNPP Cert.

À savoir
La transmission des alertes et des 
informations de votre alarme se fait 
simultanément sur deux bandes de 
fréquence différentes pour vous assurer 
une fiabilité incontestable. Aucun risque  
de brouillage radio.

Innovation et technologie
Infaillible, anti-fraude et résistant aux brouillages 
radio grâce à la technologie brevetée TwinBand®,  
votre système d’alarme Diagral est inviolable  
et vous assure une sécurité maximale.

Également protégé contre la dégradation,  
les alarmes se déclenchent immédiatement en 
cas de tentative de destruction ou d’arrachement.

Des repères  
de qualité
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Un accompagnement 
pas à pas

Depuis l’étude et le diagnostic de votre projet sécurité, à l’installation 
de votre système, Diagral vous accompagne à chaque étape.

Restez connecté avec Diagral 
Sur diagral.be, retrouvez toutes les informations sur les produits,  
les vidéos d’installation, les astuces et les questions fréquentes,  
en un clic !

Une assistance technique professionnelle
Nos techniciens sont joignables par e-mail à l'adresse  
quotations@hager.be pour vous accompagner  
dans l’installation de votre système d’alarme Diagral.

Mes produits sous garantie
Bénéficiez d’une garantie de 2 ans + 3 ans supplémentaires offerts
sur les produits d’alarme, en nous renvoyant les certificats de garantie 
par la poste ou par mail avec la preuve d'achat (ticket) à l'adresse 
Hager Modulec, Noordkustlaan 16C bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Email: info@hager.be.

Grâce à nos vidéos d’aide à l’installation sur diagral.be,  
suivez toutes les étapes pour programmer  
et installer votre système d’alarme pas à pas.

Diagral & moi
Toujours à vos côtés
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Mon accompagnement 
personnalisé
Vous disposez d’un accompagnement 
personnalisé, de vidéos d’aides à 
l’installation et de notices détaillées 
des produits.

04
Mon installation évolutive
Bénéficiez d’offres exclusives sur  
les produits complémentaires pour 
votre installation, pour la faire évoluer 
comme vous l’entendez.

01
Mes services Diagral
Accédez à tous les services Diagral 
depuis votre espace personnel 
sécurisé.

02
Mes informations client
Consultez à tout moment les 
informations liées à votre compte : 
système, produits, installation.

Créez votre espace client sur  
diagral.be/mydiagral/fr

Mon espace client myDiagral
Faites le plein d’avantages !

11
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Mes moments 
connectés

La nuit
Mon alarme veille sur ma famille  
et ma maison quand tout le monde 
est endormi
Mon système en marche partielle sécurise mon 
rez-de-chaussée et les abords de ma maison : 
en cas de tentative d’effraction, le détecteur 
extérieur déclenchera le système d’alarme  
avant même que l’intrus ne passe à l’action.

Le matin
Au moment de partir, je protège  
ma maison en mon absence
Je me connecte à l’application e-ONE, j’active  
en un seul geste mon alarme, j’ouvre ma porte  
de garage et mon portail.

Au bureau
Je vérifie que tout va bien
Je jette un coup d’œil à mon smartphone pour 
vérifier que tout va bien chez moi, grâce au 
détecteur de mouvement à images.

Connecté d’où je veux, 
quand je veux
Soyez rassuré sur la sécurité de votre domicile, dès que vous  
le voulez, où que vous soyez.



Le week-end  
ou en vacances
Je surveille ma maison  
à distance
Mes caméras de vidéosurveillance 
Diagral veillent sur mon habitation. 
En cas de détection de mouvement, 
je serai immédiatement alerté. À tout 
moment, je peux regarder les vidéos 
de mon domicile depuis l’application 
e-ONE.



Ma maison 
connectée & sécurisée
Découvrez toutes les solutions 
de sécurité et de confort Diagral 

Confort et détection
Pour augmenter le confort de votre maison, vous 
pouvez intégrer à votre système d'alarme le 
pilotage d'appareils électriques, la commande de 
l'éclairage extérieur, la commande d'un portail ou 
d'une porte de garage...

Application Diagral e-ONE disponible avec la box alerte et pilotage

Diagral assure une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans, 
3 ans de garantie supplémentaires sont o�erts en renvoyant les 
certificats de garantie par la poste ou par email avec la preuve 
d'achat (ticket) à l'adresse : Hager Modulec SA - Noordkustlaan 
16C - 1702 Groot-Bijgaarden. Email : info@hager.be

Photos non contractuelles, iPhone non inclus dans le kit. 

Système d’alarme 
Des solutions fiables et efficaces pour la 
protection de votre habitation. Différentes 
solutions qui s’adaptent à vos besoins pour 
personnaliser votre sécurité.

Vidéosurveillance
Veillez sur votre foyer où que vous soyez et renforcez 
votre sécurité avec les solutions de vidéosurveillance 
pour l’extérieur et l’intérieur de l’habitation.

Pilotage et alerte à distance
Un concentré de technologie pour piloter et contrôler 
tous les équipements de la maison avec l’application 
mobile gratuite Diagral e-ONE. Depuis votre 
smartphone, vous êtes connectés à tout moment 
avec votre maison pour commander votre alarme, vos 
appareils électriques, vos éclairages...

14



Ma maison 
connectée & sécurisée
Découvrez toutes les solutions 
de sécurité et de confort Diagral 

Confort et détection
Pour augmenter le confort de votre maison, vous 
pouvez intégrer à votre système d'alarme le 
pilotage d'appareils électriques, la commande de 
l'éclairage extérieur, la commande d'un portail ou 
d'une porte de garage...

Application Diagral e-ONE disponible avec la box alerte et pilotage

Diagral assure une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans, 
3 ans de garantie supplémentaires sont o�erts en renvoyant les 
certificats de garantie par la poste ou par email avec la preuve 
d'achat (ticket) à l'adresse : Hager Modulec SA - Noordkustlaan 
16C - 1702 Groot-Bijgaarden. Email : info@hager.be

Photos non contractuelles, iPhone non inclus dans le kit. 

Système d’alarme 
Des solutions fiables et efficaces pour la 
protection de votre habitation. Différentes 
solutions qui s’adaptent à vos besoins pour 
personnaliser votre sécurité.

Vidéosurveillance
Veillez sur votre foyer où que vous soyez et renforcez 
votre sécurité avec les solutions de vidéosurveillance 
pour l’extérieur et l’intérieur de l’habitation.

Pilotage et alerte à distance
Un concentré de technologie pour piloter et contrôler 
tous les équipements de la maison avec l’application 
mobile gratuite Diagral e-ONE. Depuis votre 
smartphone, vous êtes connectés à tout moment 
avec votre maison pour commander votre alarme, vos 
appareils électriques, vos éclairages...

15



02
Les solutions 
d’alarme

16



17



1818

Restez connecté 
à votre habitation
Box alerte et pilotage
Pilotez votre système d’alarme, 
depuis l’application e-ONE.
Recevez les alertes sur votre smartphone 
en cas d’intrusion et vérifi ez ce qu’il se passe 
chez vous depuis l’application e-ONE.

Pilotez votre alarme
Clavier, badges et télécommandes
D’un seul geste, toute la famille peut 
commander le système d’alarme avec 
le clavier, les badges ou les télécommandes.

Visualisez les images 
suite à une détection
Détecteur de mouvement à images
En cas de détection, consultez les images 
directement sur votre smartphone pour vérifi er 
ce qu’il se passe chez vous à distance et agir 
effi  cacement.

Comment fonctionne 
mon système 
d’alarme ?



Gérez et contrôlez 
votre système
Centrale-sirène évolutive
Élément central de votre système d’alarme, 
elle gère et surveille tous les produits pour 
assurer la protection de votre habitation.
Avec le module de transmission GSM 
et une carte SIM, recevez les alertes en 
toutes circonstances. 
Il assure l’envoi des alertes par tous les moyens 
(SMS, e-mails ou appels téléphoniques) même 
en cas de défaillance du réseau ADSL ou d’une 
coupure de courant.

Dissuadez l’intrus 
& alertez le voisinage
Sirène-fl ash extérieure
Principal élément de dissuasion du 
système d’alarme. Le déclenchement 
de la sirène dissuade l’intrus et alerte 
le voisinage.

Protégez-vous des incendies
Détecteur de fumée
En cas de détection incendie, il déclenche 
l’alerte 24 h/24 dans toute la maison via les 
moyens d’alerte du système d’alarme et sur 
tous les détecteurs de fumée de la maison.

Protégez votre maison 
et détectez l’intrusion
Détecteurs de mouvement, 
d’ouverture et extérieurs
Les détecteurs surveillent les pièces à risque de la maison, 
les issues, les points de passage, les fenêtres et les abords 
de la maison. 
En cas d’eff raction, l’alerte est immédiatement transmise 
à la centrale qui déclenche l’alerte. 

Existent en version compatible animaux.

Veillez sur votre foyer 
où que vous soyez
Caméras de vidéosurveillance 
Avec l'application Diagral e-ONE, soyez alerté 
à distance par e-mail lors d'une détection de 
mouvement par une caméra et gardez un oeil 
sur votre maison : observez, écoutez à distance 
et enregistrez ce qu'il se passe à tout moment.

L'application e-ONE permet non seulement de 
piloter votre système d'alarme mais peut aussi 
gérer les caméras Diagral. Lors d'une intrusion, 
vous recevez une notifi cation e-ONE avec les 
fi lms associés.
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Des produits  
faciles et fiables  
pour ma sécurité

Une sécurité 
renforcée
Une centrale ultra sécurisée, évolutive, indépendante  
du réseau ADSL et autonome sur pile. 
En ajoutant le module de transmission GSM, recevez 
les alertes de votre système d’alarme, même en cas de 
coupure de courant ou de défaillance du réseau ADSL.

Simple à installer
La pose de l'alarme sans fil Diagral ne nécessite pas de 
connaissances particulières en électricité ou en bricolage.

Paramétrez votre système avec facilité, grâce à l’application 
e-ONE sur votre smartphone ou tablette. Scannez 
directement les flashcodes des produits et programmez 
votre système.

Tous les produits sont préprogrammés en usine pour un 
usage courant, et l’application e-ONE vous guide pas à 
pas lors de l’installation. Vous pouvez personnaliser votre 
système selon votre mode de vie et votre habitation.

Facile à utiliser
Pilotez votre système d'alarme à distance depuis 
l’application e-ONE, la centrale se charge de vous avertir 
des événements survenus en votre absence.

Avec sa fonction vocale personnalisable, votre alarme 
vous apportera de précieuses informations de manière 
conviviale.
Elle vous indiquera au moment de son activation si une 
issue est restée ouverte (ex. : “fenêtre chambre Julien 
ouverte”), lorsque le système est mis en marche ou à l’arrêt 
et quand une pile est à changer sur un produit.

À tout moment, retrouvez nos vidéos 
d’aide à l’installation sur notre site 
internet ou sur YouTube.



Une gestion 
indépendante de 
chaque lieu de vie
Activez votre alarme dans diff érentes parties de la maison 
et gérez indépendamment jusqu’à 4 zones.

Vous pouvez ainsi activer votre alarme à l’intérieur, lorsque 
vous êtes dans le jardin ; ou encore au rez-de-chaussée 
lorsque vous dormez à l’étage la nuit.

Personnalisez l’utilisation de votre alarme selon votre 
maison et votre mode de vie.

Exemple de zones à gérer indépendamment des autres :
ZONE 1 Rez-de-chaussée
ZONE 2 1er étage de la maison
ZONE 3 Garage
ZONE 4 Jardin

Un design 
personnalisable
Les systèmes d’alarme Diagral sont compacts et sans fi l, 
pour une parfaite integration dans votre maison. 
Les façades de la centrale et du clavier se déclinent 
en 8 couleurs aux choix pour accorder vos produits à 
votre intérieur.

Une dissuasion 
intelligente
Selon la proximité de la tentative d’intrusion, votre système 
Diagral génère 3 alarmes diff érentes et progressives, que 
vous pouvez personnaliser.

NIVEAU 1 – Pour une protection des extérieurs (jardin, 
abords de la maison), le système émet une première alarme 
pour dissuader l’intrus.

NIVEAU 2 – Si l’intrus progresse jusqu’aux extérieurs 
proches (terrasse, perron), le système déclenche une 
puissante sonnerie depuis la centrale et active la sirène 
extérieure.

NIVEAU 3 – Si l’intrus pénètre malgré tout à l’intérieur, 
centrale et sirène extérieure déclenchent une alarme 
puissante et l’alerte vous est immédiatement envoyée.

À savoir
Votre alarme est compatible avec la présence 
d’animaux domestiques, qui peuvent circuler en toute 
liberté sans déclencher le système d’alarme (selon les 
règles de pose des produits). 

21
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Mes produits
d’alarme
Je gère mon système 
comme je veux

Centrale-sirène évolutive
DIAG91AGB
La centrale gère tous les produits de votre système 
d’alarme pour assurer la protection de votre habitation. 
Évolutive, elle peut être associée au module de 
transmission GSM avec carte SIM pour être 
alerté à distance, par SMS ou appel téléphonique,
de tous les événements survenant à votre domicile 
en votre absence.

Élément central du système : en cas d’intrusion, la 
centrale reçoit les messages des détecteurs et déclenche 
sa puissante sirène intégrée ainsi que tous les moyens de 
dissuasion.

Utilisation vocale et conviviale au quotidien : elle confi rme 
vocalement les mises en marche et à l’arrêt du système, 
les commandes du système, informe des évènements 
survenus en votre absence, des issues restées ouvertes 
et d’un défaut de piles.

Contrôle du système d’alarme : la centrale surveille 
en permanence l’alimentation, l’auto-protection 
et les liaisons radio.

Protection du système : en cas de tentative de 
malveillance (ouverture, arrachement, brouillage radio), 
la centrale déclenche le système d’alarme.

Centrale ultra sécurisée indépendante de toute connexion 
internet et autonome sur pile. Couplée à un module de 
transmission GSM et une carte SIM, vous recevez les 
alertes du système en toutes circonstances, même 
en cas de problème de réseau ADSL ou de coupure 
de courant.

Façades personnalisables : 8 couleurs au choix pour 
adapter votre centrale à votre décoration.

Muesli Agathe Menthe Sienne Titane TaupeGranite À peindre



Télécommande  
4 fonctions
DIAG41ACK
Pilotez le système d’alarme d’un seul geste.
4 touches reprogrammables et personnalisables 
selon vos besoins.
Existe en lot de 2 télécommandes 4 fonctions 
LOTDIAG41ACK

Télécommande  
8 fonctions
DIAG42ACK
Pilotez votre système d’alarme Diagral.
8 fonctions personnalisables selon vos besoins 
(4 touches et 1 curseur 3 positions).

Clavier vocal avec lecteur de 
badge et badge
DIAG45ACK
Depuis l’entrée principale, toute la famille pilote la sécurité et 
le confort de l’habitation avec un badge ou un code d’accès. 
Commande la marche totale, par zones ou l’arrêt du système 
d’alarme.

Façades personnalisables : 8 couleurs au choix pour adapter 
votre clavier à votre décoration.

Badge disponible en 3 couleurs

Granite
DIAG41BCX

Muesli  
DIAG42BCX

Taupe  
DIAG47ACX

Je pilote, je commande, 
facilement !

À savoir
Les moyens de commande Diagral 
assurent une protection anti-fraude 
avec un cryptage radio  
qui évolue en permanence : aucun 
risque de brouillage.

23
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Le + Diagral
Une installation « plug & play » pour vous 
faciliter la vie.
Paramétrez votre système d’alarme en 
quelques instants depuis l’application 
mobile, par simple scan des flashcodes :
01 Scannez le fl ashcode de vos produits
02  Paramétrez votre alarme selon vos 

besoins
03 Fixez vos produits

Je pilote ma maison,
et je reste connecté

Box alerte et pilotage
DIAG56AAX
Pilotez, à distance ou depuis chez vous, votre système d’alarme depuis 
l’application e-ONE.

En cas d’intrusion, recevez les alertes sur votre smartphone pour vous permettre 
d’agir immédiatement.

Si vous disposez de caméras ou de détecteurs à images, les alertes seront 
accompagnées de fi lms et/ou d'images.

Alerte en temps réel : recevez immédiatement une notifi cation push ou un e-mail 
en cas d’alarme, d’anomalie et soyez informé des mises en marche et à l’arrêt de 
votre système d’alarme.

Personnalisation des droits et des alertes : l’application e-ONE vous permet 
de gérer 3 types d’utilisateurs diff érents pour qui vous personnalisez les accès 
et la nature des alertes qu’ils reçoivent (appel téléphonique, SMS, notifi cations, 
e-mail…).

Installation simple et rapide : reliée à votre box ADSL, la box alerte et pilotage 
ne prend que quelques minutes à installer. Programmez et confi gurez vos 
équipements très facilement depuis l’application e-ONE par simple scan des 
fl ashcodes sur les produits.



Depuis l’application 
e-ONE, pilotez votre 
alarme, recevez les 
alertes intrusion 
et surveillez votre 
maison à distance

Depuis l’application 
e-ONE, pilotez votre 
alarme, recevez les 
alertes intrusion 
et surveillez votre 
maison à distance
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* Voir règles de pose détaillées dans la notice

Le + Diagral
Détection hors gel intégrée sur les détecteurs :  
au-dessous de 5°C, ils déclenchent une alarme 
technique.

Détecteur de mouvement
DIAG20AVK
Dans les pièces principales ou les points de passage, il veille  
à la tranquillité du logement et détecte toute intrusion. 
Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle.  
Produit supervisé par la centrale : surveillance de la liaison radio,  
de l’autoprotection et de l’état des piles.
*Produit certifié NF & A2P 2 boucliers uniquement s’il est fixé à plat.

Existe en lot de 2 détecteurs de mouvement LOTDIAG20AVK

Détecteur de 
mouvement couloir  
et rideau
DIAG22AVX
Spécifiquement adapté pour protéger les 
couloirs, les pièces étroites ou en longueur, 
ou les pièces munies de plusieurs issues 
(baies vitrées, fenêtres, portes…), il veille à 
la tranquillité du logement et détecte toute 
intrusion.
Choix de la fixation : sur rotule, à plat  
ou en angle.

Détecteur de mouvement compatible animaux
DIAG21AVK
Dans les pièces principales ou les points de passage, il veille à la tranquillité  
du logement et détecte toute intrusion. Compatible avec la présence d’animaux 
domestiques*. 
4 niveaux de sensibilité possibles (standard, moyen, fort ou maxi) selon  
la taille de l’animal. 
Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle.

Existe en lot de 2 détecteurs de mouvement animaux LOTDIAG21AVK

Je détecte et protège  
ma maison

Compatible
animaux

*



À savoir
Tous les produits Diagral sont surveillés en continu  
par la centrale d’alarme qui veille sur la liaison radio  
et l’alimentation.  
Elle assure la protection du système et déclenchera 
l’alerte en cas de tentative d’ouverture, d’arrachement 
ou de malveillance sur un produit.

Détecteur extérieur compatible animaux
DIAG36APX
Protégez l’extérieur de votre habitation (jardin, terrasse, balcon, toit…) 
et détectez l’intrus avant même l’effraction. Adapté à un environnement 
extérieur, le détecteur extérieur peut être installé sur une terrasse, sous 
un abri de jardin, sur un toit ou encore sur un balcon.  
Détecteur protégé contre l’humidité, les poussières…

Existe en lot de 2 détecteurs extérieurs LOTDIAG36APX

Détecteur de mouvement à images
DIAG29AVX
Soyez alerté de toute intrusion et vérifiez ce qu’il se passe chez vous 
à distance. En cas de détection de mouvement, il déclenche l’alerte 
et capture une séquence d’images, qui sont stockées dans la carte-
mémoire de l’appareil et transmises à distance sur votre smartphone.
Recevez les images de l’intrusion directement sur votre smartphone :
-  par SMS pour visualiser les images en ligne (via un lien) avec  

le module de transmission GSM DIAG55AAX associé à une  
carte SIM,

-  par MMS avec le module de transmission GSM DIAG55AAX associé  
à une autre carte SIM,

-  par notifications push pour visualiser les images sur l’application 
e-ONE avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX.

À tout moment, consultez les images du détecteur pour vérifier ce  
qu’il se passe chez vous depuis l’application e-ONE Diagral.
Visibilité optimale grâce au flash intégré qui permet des prises de vue 
jusqu’à 7 m dans l’obscurité.

27
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Détecteur d’ouverture  
blanc ou brun
Blanc DIAG30APK / Brun DIAG31APK
Protégez les issues sensibles (porte d’entrée, fenêtre …) de votre 
habitation et détectez toute tentative d’ouverture des entrées. 
Disponible en blanc ou brun pour une parfaite intégration sur  
vos fenêtres.

Existe en lot de 3 détecteurs d’ouverture blanc LOTDIAG30APK

Détecteur d’ouverture 
multicontacts blanc ou brun
Blanc DIAG32APX / Brun DIAG33APX
Protégez les issues de votre habitation et détectez toute 
tentative d’ouverture des entrées. Il permet de raccorder 
plusieurs contacts ou capteurs évitant ainsi la multiplication 
des détecteurs :

- Capteur de bris de vitre blanc D8920 ou brun D8919
- Capteur d’ouverture pour volet roulant MAA01X,
-  Capteur d’ouverture universel protégé blanc D8931  

ou brun D8932,
-  Contact d’ouverture grand espacement filaire D8921.



Commande d’alerte d’urgence
DIAG40BCX
Donnez l’alerte à votre entourage en cas de chute ou de malaise 
en déclenchant un appel à distance vers le téléphone d’un proche 
(jusqu’à 5 contacts programmés) via un transmetteur téléphonique  
ou un module de transmission GSM Diagral.

Deux fonctions à personnaliser : partie coulissante et bouton central 
(par exemple : alerte d’urgence et commande d’éclairage).

Active 24 h/24 même si l’alarme est à l’arrêt, totalement étanche,  
elle reste toujours à portée de main.
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Détecteur de bris de vitre audiosonique
DIAG34APX
Détectez les bris de verre et protégez toutes les surfaces vitrées : fenêtre, 
porte-fenêtre, baie vitrée, véranda…

Fonctionne pour tous types de verre : vitre blindée, vitre en verre ordinaire,  
vitre en double vitrage, vitre en verre trempé ou feuilleté.
Installation murale ou au plafond.

Détecteur de fumée
DIAG72ATX
Détectez les premiers signes d’un incendie et soyez alerté avant 
le départ du feu. Relié au système d’alarme, il déclenche tous les 
moyens d’alerte. Détecte les incendies à progression lente qui peuvent 
couver de nombreuses heures avant de s’enflammer. Actif jour et nuit, 
il fonctionne même lorsque le système d’alarme est à l’arrêt. Détecteur 
de fumée à capteur optique haute performance.

Existe en lot de 1 détecteur de fumée DIAG72ATX + 2 détecteurs  
de fumée autonomes interconnectables DIAG71ATX - LOT DIAG73ATX

Détecteur de fumée autonome 
interconnectable
DIAG71ATX
Détectez les premiers signes d’un incendie et soyez alerté avant le départ 
du feu. Il fonctionne de manière autonome ou dans un réseau de détecteurs 
où l’alerte sera transmise simultanément à tous les détecteurs de fumée de 
la maison. Actif jour et nuit, il fonctionne en continu de manière autonome. 
Détecteur de fumée à capteur optique haute performance.

Existe en lot de 1 détecteur de fumée DIAG72ATX + 2 détecteurs de fumée 
autonomes interconnectables DIAG71ATX - LOT DIAG73ATX

14
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Sirène-fl ash extérieure
DIAG50AAX
Dissuadez l’intrus, alertez le voisinage et localisez facilement l’alarme.
Placée sur la façade de la maison, la sirène-fl ash extérieure déclenche 
son fl ash clignotant et sa puissante sirène intégrée en cas d’intrusion. 
Puissante sirène intégrée : 104 dB à 1 m

Module de transmission GSM 
pour carte SIM (non fournie)
DIAG55AAX
Recevez les alertes de votre système d’alarme en toutes 
circonstances.
Il assure l’envoi des alertes par SMS, e-mails ou appels téléphoniques 
en toutes circonstances, même en cas de défaillance de l’ADSL 
ou d’une coupure de courant. Il s’installe directement dans 
la centrale-sirène évolutive DIAG91AGB.

Sécurité maximale : le module GSM permet à la centrale 
de transmettre les alertes à distance en toutes circonstances.

Je dissuade 
l’intrus

Je reçois 
les alertes

31



3232

Je veille sur ma 
maison avec 
Diagral e-ONE

Visionnez ce qu’il se passe 
chez vous
Consultez les vidéos en direct ou les enregistrements depuis un smartphone 
avec l’application e-ONE ou depuis un ordinateur avec l’interface web sécurisée.
Il vous sera également possible d'interagir avec les intrus ou les occupants de la 
maison grâce au micro et haut-parleur intégrés à votre caméra.
Un volet de masquage peut également être activé pour protéger votre vie privée.

Profi tez pleinement 
de votre système
Objectif grand angle et zoom intégré : Un champ de vision 
plus large avec un zoom numérique pour plus de détails.

Images Full HD en format 16/9ème : Une très haute qualité 
d’image pour plus de précisions et un format élargi pour un 
meilleur confort de visionnage.

Vision nocturne longue portée : Des images nettes de jour 
comme de nuit. Une visibilité jusqu’à 30 m dans l’obscurité 
pour la caméra extérieure et 5 à 10 m pour les caméras 
intérieures.

Design et discrète : Un design contemporain et un format 
compact, pour s’intégrer en toute discrétion dans votre 
habitation.

Renforcez votre sécurité avec les caméras 
intérieures et extérieures connectées
Soyez alerté à distance par e-mail lors d’une détection 
de mouvement par la caméra.
Gardez un œil sur votre foyer : observez, écoutez 
à distance et enregistrez ce qu’il se passe.

Application gratuite
Diagral e-ONE
Aucun abonnement nécessaire



Technologie Wi-Fi
Sécurisation des données
Transmission des informations via Wi-Fi par clé de chiff rement NPA / WPA2 
et protection des données sur le réseau sécurisé e-ONE.
Une carte SD de 16 Go est également intégrée dans les caméras.

Installation 
plug & play
Fixez, connectez et visionnez
Aucun logiciel nécessaire : avec l’application Diagral e-ONE, 
fl ashez vos caméras et elles sont enregistrées. Un simple 
scan du fl ashcode avec votre smartphone permet d’ajouter 
automatiquement une caméra à votre compte.

Tous les accessoires 
sont inclus
Installez vos caméras partout
L’ensemble des accessoires fournis permettent de s’adapter 
à toutes les confi gurations d’installation en toute discrétion.

Solution de vidéosurveillance 
intérieure pour une présence 
permanente
DIAG22VCF, DIAG23VCF
Design et discrètes, les caméras intérieures 
Diagral s'adaptent à votre intérieur avec leurs 
accessoires inclus. Profi tez d’un objectif grand 
angle pour un champ de vision à 103 ° et un  
zoom intégré pour plus de détails.

Solution de vidéosurveillance 
extérieure pour une présence 
renforcéee
DIAG24VCF
La vision nocturne longue portée de la caméra 
extérieure Diagral vous off re des images nettes 
de jour comme de nuit avec une visibilité jusqu’à 
30 m. Retrouvez une très haute qualité d’image 
pour plus de précisions et un format élargi pour 
un visionnage optimisé.
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