
sepio
maîtrisez
votre sécurité

Alarme radio
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sepio veille
jour et nuit sur
ceux que vous
aimez
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Imaginé et développé en France par 
nos ingénieurs, ce système d’alarme 
réunit la simplicité d’utilisation et la 
fiabilité pour davantage de sécurité et 
de sérénité.
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Aguerri aux dernières technologies, 
votre installateur électricien Hager, 
professionnel indépendant, sera 
votre meilleur conseil pour la 
maîtrise de votre sécurité.

Votre maison est unique.  
Votre mode de vie est précieux. 
Notre réseau d’experts 
viendra s’inspirer de votre 
environnement pour adapter 
nos solutions à vos besoins. 
Votre système d’alarme sepio 
est installé sur mesure pour 
vous apporter une tranquillité  
et des performances optimales. 
Un expert sera à votre écoute  
et interviendra dans les meilleurs 
delais afin d’effectuer les 
opérations de maintenance 
nécessaires.

Des experts  
au service de votre 
sécurité
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25 ans de savoir-faire  
dans la sécurité.
Le confort de votre famille 
guide nos recherches pour 
une protection toujours 
plus performante de votre 
logement et de ceux qui 
vous sont chers.  

Qui est Hager ? 
Spécialiste de l’installation électrique depuis 
1955, Hager s’est forgé une image de qualité et 
d’innovation dans le domaine de l’habitat  
et du tertiaire. 
Un réseau d’installateurs 
En s’appuyant sur des professionnels formés et 
reconnus, nous vous garantissons une prise en 
main efficace.

Made in France
Les produits sepio sont 
conçus, fabriqués  
et assemblés en France. 
Autonomes et garantis  
5 ans, ils vous apportent 
l’assurance d’un matériel 
de qualité.

Hager,  
le spécialiste de 
votre sécurité
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sepio,
l’alarme qui répond  
à vos exigences

Niveau 01
sepio signale toute intrusion dans un 
périmètre adjacent (jardin, alentours). 
Pendant 5 secondes, des messages 
sonores accompagnés de flash 
lumineux constituent un premier  
niveau de dissuasion.

Niveau 02
sepio détecte la persistance  
de l’intrusion sur votre terrasse.  
Une vive sonnerie est déclenchée 
sur la centrale. La sirène extérieure 
enchaîne avec des flashs lumineux 
jumelés à des signaux sonores.

Niveau 03
sepio accentue les signaux dissuasifs 
si l’intrusion se poursuit jusque dans 
votre intérieur. Centrale et sirène 
extérieure déclenchent simultanément 
une puissante alerte sonore avec flash 
lumineux. Dans le même temps, grâce 
à votre transmetteur téléphonique,  
un appel est passé aux contacts que 
vous aurez définis.

01
02

03
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Messages dissuasifs
sepio peut prendre la tonalité que vous souhaitez,  
pour interpeller l’intrus. Un large choix de messages vocaux  
pré-enregistrés et intimidants sont disponibles : aboiements  
de chiens, “attention, zone protégée”, “intrus détecté”...  
Ces messages d’alerte, déclenchés dès la détection, 
déstabiliseront l’intrus et stopperont sa progression.

Personnalisation
Votre système sepio est entièrement 
personnalisable selon vos besoins, 
votre habitation et vos extérieurs. 
Nos experts vous proposent un 
dispositif sur mesure pour vous 
garantir une protection optimale.

Avec l’interpellation vocale, votre système 
sepio réagit selon la proximité de l’intrus  
et le dissuade pour empêcher l’effraction.
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Tous les atouts  
pour une sécurité
optimale
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Une simplicité 
d’utilisation
L’utilisation de votre système sepio a 
été pensée pour être simple et rapide. 
Une confirmation vocale vous assure  
la bonne prise en compte  
de vos actions sur le système. 

01

Un design labellisé
sepio a été imaginé pour se fondre dans votre 
intérieur. Son design fluide et épuré s’intégrera 
parfaitement à votre décoration. sepio a été 
labellisé par “l’Observeur du design” pour ses 
qualités tant fonctionnelles qu’esthétiques.

02

Un contrôle intuitif
Contrôler sa sécurité n’a jamais été 
aussi simple. Grâce à l’ergonomie  
de ses commandes, la prise en 
main de sepio se veut pratique. 
Télécommande, clavier, badge, 
smartphone : votre protection sait 
s’adapter à vos besoins.

03
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sepio, 
un système sûr  
et certifié



Autonomie
5 ans

Garantie
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* Sous réserve de souscription à un abonnement GSM.

Fiabilité reconnue
La technologie sepio est éprouvée et brevetée 
anti-fraude. Dotée d’un système d’anti-brouillage 
radio, sepio est certifié NF & A2P 2 boucliers 
garantissant un système d’une très haute fiabilité.  
À ce titre, sepio est agréé par les compagnies 
d’assurance. Les détecteurs avertisseurs  
de fumées, conformes au marquage CE, 
disposent également d’une certification NF DAAF.

Fabrication française
Les produits sepio sont conçus, fabriqués et 
assemblés en France. Autonomes et garantis  
5 ans par Hager, vous êtes assurés de détenir 
un matériel de qualité.

Vos données protégées
La transmission des notifications par SMS sur 
votre mobile s’opère au travers du transmetteur 
et de sa carte SIM multi-opérateurs intégrée*. 
Un équipement garantissant le meilleur réseau 
disponible en toutes circonstances et  
un encodage sécurisé de vos données. 
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Le moindre événement inhabituel est signalé directement  
sur votre smartphone. Une notification vous prévient  
et vous transmet les informations.  
Avec sepio, vous pouvez agir rapidement.

Votre quiétude passe par un environnement maîtrisé. 
Pour préserver votre famille et lui garantir un confort serein, 
le système sepio a été imaginé pour allier efficacité  
et discrétion. sepio est un gage de bien-être.

Soyez alerté  
d’un événement

Protégez  
votre maison

Adaptez votre  
niveau d’autonomie  
à vos besoins
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Le service de télésurveillance vous assure tranquillité  
et contrôle. Un professionnel de la sécurité se tient prêt  
à intervenir dès que sepio détecte un fait anormal. Les 
forces de l’ordre seront immédiatement averties  
si l’intrusion est avérée. Protection proactive, sepio  
met tout en œuvre afin de sauvegarder votre quiétude. 

L’éloignement n’est plus un obstacle à la protection de 
vos biens. Système intelligent, sepio vous offre le confort 
d’observer ce qui se passe en temps réel et de piloter 
vos équipements à distance. Où que vous soyez, avec 
l’application coviva, contrôlez vos ouvrants, vos éclairages, 
votre chauffage et votre alarme. 

Obtenez
une réaction
en temps réel

Pilotez  
votre sécurité
à distance

Parce que vos 
besoins changent 
dans le temps. Faites 
évoluer votre système 
d’alarme.
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01
coviva, l’habitat connecté
Une maison habile est une maison pilotable 
aisément, où que l’on soit. Éclairage, chauffage 
volets roulants, objets connectés, système 
d’alarme : tout est sous votre contrôle pour 
une tranquillité garantie.

02
Scénarii personnalisés
En quelques clics, vous définirez des cas  
de figure et la réponse que sepio doit y  
apporter, ce sont les covigrams. Activés depuis 
un smartphone ou automatiquement suite  
à un événement prédéfini, ils sont évolutifs 
en fonction de vos besoins. Ces covigrams 
permettent d’anticiper les événements 
inhabituels et un ensemble d’actions à 
déclencher pour y répondre efficacement.

Devenez le chef d’orchestre  
de votre sécurité et de votre 
confort, en synchronisant votre 
système sepio sur l’application 
coviva.
Depuis votre smartphone, 
gérez tous vos équipements 
à distance. L’application 
coviva multiplie le champ des 
possibles et vous connecte à 
votre intérieur.

La maison  
intelligente  
à votre portée
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Testez sepio et l’application coviva  
en vous connectant au site Hager. 
Laissez-vous guider : 
www.hager.fr/coviva/experience

Renforcez la dissuasion  
de votre logement en associant 
l’éclairage et les volets roulants.
Créez des actions aléatoires qui
simuleront votre présence.
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09:00
En week-end
Je pars l’esprit tranquille, sepio surveille ma 
maison. Ma famille et moi pouvons nous 
ressourcer en toute sérénité. Je contrôle à 
distance les volants roulants, pour maîtriser la 
température ambiante durant notre absence.  
Je vérifie mes éclairages, et je peux me 
connecter à tout moment à mon système sepio 
pour vérifier que tout se passe bien chez moi.  
Je profite de mon séjour en toute confiance.

sepio 
vous accompagne
au quotidien
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15:20
En cas d’intrusion
sepio me prévient instantanément d’une intrusion dans mon garage.  
Sur mon smartphone, je reçois les premières informations et je peux 
vérifier, en temps réel, l’importance de l’événement avec la prise 
d’images assurée par sepio. Pas d’inquiétude à avoir : mon voisin  
était venu me rendre mes outils.
Mon système sepio m’assure réactivité et contrôle de la situation. 

22:30
À la tombée de la nuit
En soirée, lorsque je suis absent, les covigrams que 
j’ai programmés et personnalisés facilement assure 
une simulation de présence à mon domicile. Mes volets 
et mes lumières sont programmés pour s’enclencher 
automatiquement de 21 h à 23 h.  
Tout est parfaitement en place pour que, loin de chez moi,  
je profite en toute tranquillité de ma famille.
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07
02

04
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08

Une offre  
complète et évolutive 
pour votre sécurité

coviva, où que vous soyez, pilotez les 
équipements de sécurité et de confort 
de votre habitation depuis l’application 
du contrôleur connecté coviva.
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Visualiser  
à distance
En cas de détection, 
il déclenche l’alarme 
et envoie les images 
de l’intrusion sur votre 
smartphone.

04

Protéger  
vos extérieurs
Placé aux abords de votre 
habitation, le détecteur 
assure la surveillance 
extérieure en distinguant 
humains et animaux.  
Il informera la centrale de 
toute tentative d’approche 
de votre domicile. 

05

Prévenir 
les risques d’incendie
En cas de détection de 
fumée ou de chaleur, 
il déclenche une alerte 
spécifique “incendie” 
24h / 24 et active son 
halo lumineux pour une 
évacuation facilitée.

06

Transmettre  
à distance
Le transmetteur permet 
d’alerter à distance 
différents contacts 
choisis, de tout événement 
survenant à votre domicile.

07

Dissuader 
les intrus
Les sirènes dissuadent 
les intrus et alertent 
le voisinage. Dotée de 
différents messages 
vocaux, la sirène extérieure 
opère une dissuasion 
progressive et visuelle  
avec son flash lumineux.
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Et pour une sécurité toujours 
plus renforcée, optez pour la 
télésurveillance avec l’offre 
Domicy.

Détecter  
les intrus
Placé aux points sensibles 
et pièces de vie de votre 
habitation, les détecteurs 
avertissent la centrale 
à la moindre détection 
de mouvement ou 
d’ouverture. Existent en 
version compatible avec 
la présence d’animaux 
domestiques.

Centraliser  
les informations
La centrale est le cœur  
du système d’alarme. Lors 
d’une détection, c’est elle 
qui déclenche les appareils 
de dissuasion et d’alerte, 
ainsi que sa puissante 
sirène intégrée (100 db).

Piloter  
votre système
Télécommande avec retour 
d’information visuelle, 
clavier extraplat avec écran 
et lecteur de badge, clavier 
pour une utilisation depuis 
l’extérieur, les commandes 
permettent à toute la famille 
de piloter en toute sérénité 
le système d’alarme.
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