
Connectez votre centrale à n’importe quel réseau local
Le système de communication Texecom Connect SmartCom est un transmetteur Ethernet et WiFi qui facilite l’utilisation 
de Texecom Connect en reliant n’importe quel modèle de centrale d’alarme Premier Elite à un réseau local.

Texecom Connect intègre les systèmes de 
sécurité phares de Texecom, les Premier Elite 
Series, afin de vous permettre d’exercer un 
contrôle total sur votre foyer et votre sécurité. 
Contrôlez le fonctionnement de votre système de 
sécurité, recevez des notifications d’événements 
dans le système et surveillez les caméras ou les 
activités, où que vous soyez dans le monde. 

Communiquant exclusivement à l’aide de 
connexions sortantes, le Texecom Connect 
SmartCom supprime la nécessité d’ouvrir des 
ports de routeur, ce qui permet d’assurer une 
installation simple et une sécurité maximale.

D’ailleurs, toute installation dotée d’une 
connexion Internet fiable peut bénéficier de 
Texecom Connect en ajoutant le Texecom 
Connect SmartCom. 

Connectez votre vie à votre
foyer et votre sécurité

Texecom Connect 
SmartCom



Texecom Connect Plug
Contrôlez à distance n’importe quel appareil à alimentation secteur avec Texecom Connect Plug. 
Cette prise sans fil compatible Ricochet® s’installe entre une prise murale et la prise électrique 
d’un appareil, et il est possible de la contrôler par le biais de l’application Texecom Connect.

La ligne chronologique
La ligne chronologique est un élément essentiel dans 
l’utilisation de l’application Texecom Connect. Les 
événements passés et programmés sont présentés 
de manière claire, ce qui permet à l’utilisateur 
d’accéder instantanément aux événements survenus.

Calendier

• Consultez tous les événements de la 
journée

• Organisés par statut du système
• Retournez aux jours précédents pour 

les consulter
• Visualisez le lien d’enregistrement 

vidéo depuis le calendrier ou regardez 
une transmission vidéo en direct

              Pièces

Dans l’application Texecom Connect, étant 
donné que les appareils sont affectés aux 
pièces, la localisation des appareils et la 
création de recettes de domotique sont des 
procédures simples et intuitives.

Recettes 

Les recettes offrent une méthode 
conviviale pour décrire les actions 
de programmation qui sont 
utilisées dans l’automatisation. 
L’application Texecom Connect 
est programmée en fonction du 
principe de cause à effet.
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165g approx.

Dimension & PoidsSpecifications

Type de produit CELA0000

Ethernet 10/100 Base-T, 100 Base-TX

Module WiFi 2.4Ghz IEE802.11 (b/g/n)

Max. Puissance sans Fil 15 dbm - internal antenna

Tension d’operation 8 - 15V dc

Courant Typique 150mA

Humidité relative 0 – 95% non-condensing

14
5m

m

105mm
28m

m

0°C to +40°C

Connectez votre vie à votre foyer et votre sécurité


