
Lynx, système d’alarme sans fil

L’essentiel
pour votre 
sécurité



Pour empêcher les visiteurs  
malveillants d’approcher votre  
domicile, optez pour un  
système de sécurité Daitem 
100% connecté.

L’ alarme sans fil Daitem, protège 
à la fois vos biens et vos proches. 
Soyez serein, la gamme Lynx 
vous garantit l’essentiel de la  
sécurité.

Protégez
vos biens, 
optez pour le 
100% connecté
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Des experts
au service de 
votre sécurité 

Expert en sécurité depuis plus de  
40 ans, Daitem compte près 
d’un million d’installations en Europe. 
Inventeur des systèmes d’alarmes 
sans fil et leader européen 
du marché, Daitem conçoit et 
fabrique ses produits en France. 
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Votre installateur Daitem met son 
savoir-faire à votre service.
Il vous oriente vers une protection 
complète, optimisée et personnalisée. 

Votre installateur Daitem vous accompagne  
dans votre projet de sécurité.  
Il est votre interlocuteur de confiance et vous conseille. 
Ensemble, vous sélectionnez une solution sur mesure 
pour répondre précisément à vos besoins. Vous  
bénéficiez de ses compétences durant l’installation,  
ainsi que d’une maintenance efficace et rapide. 
 
Pour que tout ce que vous avez de plus précieux 
soit en sécurité 24h/24. 

Inventeur et leader européen de 
l’alarme sans fil, Daitem développe 
la plus large gamme du marché. 
La fiabilité et la qualité des produits 
Daitem, de fabrication française, sont 
reconnues par des labels et garanties. 

Les produits de la gamme Lynx 
ont obtenu le label Origine France 
Garantie : conception, fabrication 
et assemblage en France, 
près de Grenoble en Isère. 
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Comment 
fonctionne 
votre alarme ?

Dissuader 
avant l’intrusion

Parce que votre sécurité concerne 
aussi les abords de votre habitation,
le détecteur de mouvement extérieur 
déclenche les moyens d’alerte 
et fait fuir les intrus avant qu’ils ne  
pénètrent dans votre propriété. 

Votre maison est en sécurité
à chaque instant. 

Alerter et visualiser  
à distance

En déplacement, en vacances 
ou simplement depuis votre travail, 
vous restez en contact avec votre domicile. 
Le détecteur à prise d’images vous permet 
de visualiser sur votre application tout ce 
qu’il se passe chez vous. Vous êtes  
prévenu par une notification de tout fait 
anormal et vous pouvez agir sur votre  
système à distance. 

Protéger les données 
personnelles

En plus du cryptage de toutes les 
données échangées entre votre téléphone 
et le système d’alarme, l’accès aux 
commandes système à distance est 
protégé à double niveau : par votre mot 
de passe personnel d’accès à votre 
compte et par votre code personnel 
d’accès au système. Nos équipes  
serveurs veillent en permanence à la  
protection de vos données.

Garantir une réaction  
en temps réel

La télésurveillance est le complément 
idéal de votre sécurité : le télésurveilleur 
se tient prêt à vérifier en temps réel si 
l’alerte nécessite un appel aux forces de 
l’ordre.
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L’essentiel 
de votre sécurité

La centrale

01
La sirène

02

Coeur du système d’alarme, la centrale est dotée 
d’un haut-parleur qui confirme la prise en compte 
de vos commandes.  
Un module de transmission peut être ajouté  
dans la centrale pour assurer la transmission des 
informations en cas de coupure de courant ou de 
dysfonctionnement de la box internet.

En cas d’intrusion, la sirène extérieure permet  
de dissuader l’intrus, d’alerter le voisinage et  
de localiser facilement le lieu de l’effraction grâce 
à son flash clignotant.

Le boîtier de 
connectivité

03

Le boîtier de connectivité IP est 
indispensable pour pouvoir piloter 
votre système d’alarme depuis 
l’application Daitem Lynx.

La commande

04

D’un confort et d’une grande  
facilité d’utilisation, ce clavier  
vous permet de commander le 
système d’alarme.

Cette télécommande, confortable 
grâce à son retour d’information,  
vous permet de commander  
votre système d’alarme.
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L’application 
Daitem Lynx

L’application gratuite Daitem Lynx  
vous permet de gérer le système 
d’alarme depuis votre smartphone  
et votre tablette et d’être averti, où  
que vous soyez, en cas d’intrusion  
ou d’événements inattendus.

Avec l’application Daitem Lynx,  
pilotez votre alarme et veillez sur  
votre habitation à distance.

Vous pouvez également activer 
des accès au système d’alarme  
pour des utilisateurs secondaires,  
et leur permettre de recevoir des 
rapports du système via des 
notifications push et des e-mails.

Le détecteur 
extérieur
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Le détecteur 
d’ouverture

06
Les détecteurs 
de mouvement

07

Ce détecteur permet de sécuriser  
les issues telles qu’une porte 
d’entrée, fenêtre et baie vitrée. 
Son design ultraplat et ses  
dimensions réduites le rendent 
presque invisible.

Adapté à toutes les configurations 
(balcon, terrasse, jardin...) votre 
détecteur extérieur sécurise une zone 
de 12 m sur 90°. Sa technologie 
permet une distinction entre humains 
et animaux et évite les faux 
déclenchements.

Ce détecteur de mouvement  
s’installe dans les pièces  
principales ou dans les points 
de passage et déclenche le  
système d’alarme au moindre 
mouvement anormal.

Ce détecteur de mouvement 
déclenche l’alarme, capture  
une séquence d’images et les 
envoie directement à un contact  
ou à un centre de télésurveillance.
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Autonomie 4 ans 

Autonomie donnée en usage  
courant et vérifiée par le laboratoire 
du CNPP dans le cadre de la 
certification NF&A2P.

Origine France Garantie

Les produits de la gamme Lynx 
ont obtenu le label origine France 
garantie : conception, fabrication 
et assemblage en France, 
près de Grenoble en Isère.  

Respect des réglementations

Le marquage CE apposé sur 
les produits Daitem atteste de 
leur conformité aux dispositions 
des Directives Européennes.

Certification NF&A2P

Les principaux produits d’alarme 
Daitem ont obtenu la certification 
N&A2P 2 boucliers. Référence 
incontournable de la sécurité, elle 
garantit un niveau de fiabilité 
maximal et une reconnaissance par 
les assurances. 

La transmission radio 
sécurisée bi-bande

La technologie brevetée TwinBand ®  
utilise différentes fréquences radio et 
vous assure une sécurité anti-fraude 
et résistante aux brouillages radio. 

Garantie 4 ans

Daitem respecte les normes 
industrielles les plus rigoureuses et 
contrôle chacun de ses composants 
à 100%. Pendant les 4 ans qui 
suivent l’achat, tout appareil reconnu 
défectueux sera remplacé par un 
appareil neuf ou équivalent.
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