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                                                           Maisons ……  
 

   
 
Avec HECTOR, toutes les portes et toutes les fenêtr es de votre domicile sont sous la 
haute surveillance de son  capteur périmétrique d’e ffraction intégré au système.                                                                                      

                           AVANTAGE : déterminant de ce capteur : l’alerte est immédiate dès l’effraction 
                           (portes, fenêtres etc. ) et avant  l’intrusion du c ambrioleur dans votre habitation . 
 

   Pendant votre sommeil HECTOR interdit toutes int rusions la nuit dans votre domicile.    
Il vous alerte également en cas d’incendie et risqu e d’asphyxie. 

                           AVANTAGE : en fonction  " Nuit ", vous pouvez  dormir en toute  sécurité . 
                      

24h sur 24h, HECTOR vous protège  chez vous  grâce à son système mobile   
Anti – Agression et  Détresse. 

                           AVANTAGE : votre sécurité est permanente. 
 
L’Intelligence  artificielle  du  Robot  HECTOR  fa it la différence entre vos animaux 
domestiques et les cambrioleurs, par son détecteur volumétrique infrarouge. 

                           AVANTAGE :  vous pouvez utiliser HECTOR en présence de vos ani maux. 
 

L’utilisation du Robot HECTOR est d’une telle simpl icité que toute la famille peut       
s’en servir ; de plus HECTOR vous parle et vous inf orme précisément. 

                           AVANTAGE :  vous utilisez HECTOR au quotidien et en toutes cir constances . 
 

ASSISTANCE : En cas de malaise, détresse, voire d’immobilisation , HECTOR envoie 
instantanément une Alerte SMS aux personnes de votr e choix  (option GSM ) . 
 
OPTION GSM: Transmissions des alertes par GSM sur téléphone m obile ou fixe. 
AVANTAGE :  impossibilité  de neutraliser les transmissions d’ alertes, insensibilité 
à la foudre, aux  sabotages et coupures des lignes téléphoniques extérieures.  
100% compatible  internet ADSL et dégroupage du rés eau de téléphone. 
Surveillance des coupures du réseau électrique (sau vegarde de votre congélateur).  
 
HECTOR est mis en place à votre domicile, testé  pa r un technicien de confiance. 

            AVANTAGE : Hector est livré clés en main, prêt à vous protéger  immédiatement. 
           

 

HECTOR DELTA  est un produit entièrement conçu et fabriqué en Fra nce  par la Sté  F2E system, 
garante de la qualité et des technologies d’avant g arde de ses produits depuis  1982  sur le marché  
de la sécurité et de la domotique.  La fiabilité de  nos produits nous permet  2 années de garantie.  
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                       GARANTIE -  2 ANS 
 

 

   
   MADE  IN  FRANCE 

 …… Apparte ments  

 

 


