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Fiche technique 
Sécurité sans fil  
 

HS922GPRS – Pack alarme 
connecté intelligent sans fil avec 
GPRS 

  
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES 

• Utilise la fréquence radio de 868 MHz. Doté d’une 
portée de 1000m en champ libre. La durée de vie des 
piles est améliorée. 

• Transmission par GPRS avec antenne intégrée. 
• Carte SIM standard. 
• Port Ethernet pour connexion IP. 
• Jusqu’à 32 périphériques par installation. 
• Quittez votre domicile l’esprit tranquille. L’application 

permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur 
maison et de s’assurer du bien-être de leur famille 
depuis un PC ou un smartphone. 

• Carte SIM standard avec 2 ans de notifications offerts. 
• Autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant. 
• L’app iOS et Android Total Connect Comfort est 

disponible au téléchargement sur Apple Store et Google 
Play.  

• Aide pour l’installation et la création de votre compte: 
 https://international.mytotalconnectcomfort.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE KIT CONTIENT 
   

• 1 x hub evohome security sans fil avec GPRS  
• 1 x Détecteur de mouvement sans fil compatible avec 

les animaux (PIR)  
• 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et 

fenêtres 
• 1 x Lecteur de badge sans contact et sans fil avec 

sirène intégrée 
• 2 x Badges sans contact 
• 1 x carte SIM 
• 1 x Câble Ethernet / LAN   
• 1 x Adaptateur universel avec prise EU et UK  
•   Toutes les piles nécessaires 
•   Les accessoires de fixation 
• 1 x Guide d’installation rapide 
• 1 x Carte SMS avec code d’activation 
• 1 x Manuel de sécurité et fiche de garantie 
• 1 x Certificat de conformité 
 

 

INSTALLATION 

• Usage interne uniquement. 

 

PRODUCT SPECIFICATION  
Langues couvertes par le système –  
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = Anglais, Hollandais, 
Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais 
 
• Fréquence -  868MHz 
• Portée sans fil : 1000m (champ libre) 
• Température de fonctionnement: -10°C à +55°C 

 
 

 

 

 

Hub evohome security sans fil 
avec GPRS   

Ref: SUE8EU-STD-EG 
• Service de notifications par email 

offert 
• Jusqu’à 32 périphériques par 

installation 
• Port Ethernet pour connexion IP 
• Transmission par GPRS** avec 

antenne intégrée 
• Carte SIM avec 2 ans d’accès aux 

services offerts 
• Contrôle 
• LED d’information sur l’état du 

système 
• Alimentation 230V~ à DC 6.5V/2A 

(4 x piles AA rechargeables 
fournies) 

• Autonomie 24 heures (en cas de 
coupure de courant) 

https://international.mytotalconnectcomfort.com/
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Fiche technique 
Sécurité sans fil  
 

• Indicateur de piles faibles  
• Dimensions 190 x 123 x 35 mm  
 

 

 
Détecteur de mouvement sans 
fil compatible avec les 
animaux (PIR) Ref : IRPI8EZ 
• Jusqu’à 36 kg 
• Portée de détection10 x 12m 
• 1 pile CR123A d’une durée de vie 

moyenne de 4 ans (fournie) 
• Dimensions 112 x 60 x 40 mm 
 

 Détecteur d’ouverture sans fil 
pour portes et fenêtres 
Ref : DO8EZ 
• 1 pile CR123A d’une durée de vie 

moyenne de 5 ans (fournie) 
• Dimensions 102 x 22 x 23 mm 
 

 

 

Lecteur de badge sans 
contact et sans fil avec sirène 
intégrée 
 Ref. : SPR-S8EZ  
• Jusqu’à10 utilisateurs 
• Deux boutons 
• Sirène intégrée 78dBA @1m 
• 4 LED d’information sur l’état du 
statut 
• 3 piles CR123A d’une durée de vie 

moyenne de 4 ans 
• Dimensions 110 x 110 x 30 mm 
 

 Badges sans fil 
• 2 badges noir 
• Dimensions 47 x 30 x 3 mm 
 

 

Information importante sur la compatibilité : les 
détecteurs CAMIR8EZ, IRPI8EZ et DO8EZ 
ne sont pas compatibles avec les centrales 
d’alarme Honeywell Galaxy Flex/Galaxy 
Dimension et Domonial 

 

 

DONNEES DU PACKAGING 
PRODUCT SEUL 

Code EAN:         5004100969415 

Poids:         approx. 2400g 

Dimension du pack:          160 x 320 x 160mm 

 

PACK STANDARD 

Quantité:          4 
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