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POUR VOTRE DOMICILE.POUR VOTRE DOMICILE.
Smart Home de BURG-WÄCHTER : Avec BURGprotect™, 
vous sécurisez facilement et confortablement  
votre domicile.

www.burg.biz
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BURGprotect™ 
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SÉCURITÉ 
CONFORT 
CONTRÔLE

Votre sécurité quotidienne est notre motivation !
Le système Smart-Home de BURGprotect™ donne 
l’alarme en cas de cambriolages, d’incendies et de dégâts 
des eaux. Lors de son développement, nous avons mis 
l’accent sur le confort. Vous installez tous les composants 
en quelques étapes simples. Vous pouvez compléter le 
système d’alarme à tout moment et l’adapter à un nouvel 
environnement de vie. Ainsi, vous avez toujours tout sous 
contrôle, même en déplacement.
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Ainsi fonctionne 
BURGprotect™

Base 2200 est le cœur de 
notre système Smart-Home. 
La centrale administre tous les 
capteurs BURGprotect™ et sert 
également de sirène d’alarme.

Base 2200 : Centrale et sirène d’alarme en un.
Le cœur de BURGprotect™ est l’unité de commande 
centrale Base 2200. Tous les composants Smart-Home 
sont connectés à la centrale d’alarme. Et cela fonctionne 
en un rien de temps - sur simple pression d’un bouton. 
Vous scannez uniquement le code QR imprimé avec votre 
smartphone. Le détecteur de mouvement, le contact de 
fenêtre ou le détecteur de fumée sont immédiatement 
enregistrés et votre système d’alarme est prêt à l’emploi. 
Il est impossible de faire plus rapide et plus simple !

Si des visiteurs indésirables veulent entrer dans la maison, 
si de la fumée est détectée ou si une fenêtre est ouverte, 
Base 2200 vous en informe en quelques secondes via 
une notification sur le smartphone. En même temps, 
l’appareil déclenche un signal d’alarme pouvant at-
teindre 100  décibels. Pour utiliser l’installation, seule une 
connexion Internet est nécessaire. Avantage : l’unité de 
commande dispose de trois canaux d’alarme possibles : 
LAN, WLAN ou GSM (carte SIM). De plus, Base 2200 est 
protégée contre les brouilleurs. 
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Une équipe 
solide.
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BURGprotect™ offre d'innombrables possibilités 
pour personnaliser votre Smart Home. Une centrale 
d’alarme, divers capteurs et composants - c’est le principe 
de base de BURGprotect™.  
 
Le kit de démarrage Set 2210 a fait ses preuves. Il com-
prend la centrale d’alarme Base, deux contacts de porte/
fenêtre Contact 2031, un détecteur de mouvement 
Motion 2010 et la télécommande Control 2110. Avec le 

kit de démarrage Set 2210, vous pouvez déjà sécuriser de 
nombreuses zones de votre domicile. Vous pouvez utiliser 
le détecteur de mouvement pour surveiller, par exemple, le 
salon, et les détecteurs de contact réagissent aux mouve-
ments indésirables des fenêtres de terrasse ou de la porte 
d’entrée. La télécommande pratique permet d’activer ou 
de désactiver votre système Smart-Home en appuyant sim-
plement sur un bouton. Pour ceux qui n'ont pas toujours 
le smartphone à portée de main.

BURGprotect™BURGprotect™

Kit de démarrage Set 2210 - 
Initiation idéale au monde de 
Smart Home ! Grâce à la centrale 
d’alarme Base, aux deux détec-
teurs de contact, à un détecteur 
de mouvement et à une télécom-
mande, ainsi qu’à une application 
de smartphone gratuite, vous amé-
liorez la sécurité de votre domicile 
de manière significative. 
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Peu importe où vous êtes : avec 
l’application BURG-protect™, vous 
activez ou désactivez le système 
d’alarme. En outre, la fonction de 
scénarios de la prise radio-com-
mandée Plug est commandée 
via l’application. En intégrant les 
caméras BURGcam à l'application, 
vous pouvez directement vérifier 
d'éventuelles alarmes.

Tout provient d'un 
seul fournisseur.
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Gratuit pour iOS et Android : 
téléchargez l’application BURGprotect™ 
dans votre Store respectif. 

Astuce : Avec l'application BURGprotectTM, 
vous pouvez également ajouter des caméras 
sans fil de la série BURGcam. 
Regardez sur votre smartphone 
si tout va bien à la maison. 

Vous pouvez obtenir des informations 
complémentaires sur BURGcam sur demande ou 
sur www.burg.biz

Tout sous la main, tout sous contrôle : utilisez l’appli-
cation gratuite BURGprotect™ pour iOS et Android afin 
de relier tous les composants Smart-Home à l’unité de 
commande Base. La gestion des appareils via l’applica-
tion BURGprotect™ est simple et claire - et ce que vous 
installiez 5, 50 ou 200 capteurs tels que des détecteurs de 
mouvement, des sirènes d’alarme ou des détecteurs de fu-
mée. Même les profanes en informatique y arrivent. Parce 
que lors du développement de l’application, l’utilisation 
intuitive et conviviale a été primordiale !  
 
Avec l’application, vous activez ou désactivez le système 
d’alarme, peu importe où vous êtes. Grâce aux délais de 
temporisation de la fonction Coming Home et Leaving 
Home, toute fausse alarme est évitée. Des fonctionnalités 
bien pensées telles que la commande de scénarios de la 
prise radio-commandée Plug 2141 dissuadent les cambrio-
leurs. Les luminaires et téléviseurs sont allumés et éteints 
comme si vous étiez à la maison.

Avec la fonction Home, les capteurs définis au préalable 
par vous-même demeurent actifs. Par exemple, votre 
garage ou terrasse est surveillé, même lorsque vous êtes 
à la maison. Le détecteur de fumée Smoke 2050 et le 
détecteur d’eau Water 2060 donnent l’alerte 24h/24 en 
cas d’un possible sinistre domestique, comme un four qui 
fume ou un lave-linge qui déborde.
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Votre Smart 
Home sécurisée.

Prise radio-commandée
Faire comme si vous étiez 
à la maison. C’est ce que 
fait l’élément de prise 
Plug 2141 avec lequel 
vous pouvez allumer 
des téléviseurs ou des 
luminaires et ainsi simuler 
votre présence. 
De plus, l’élément de 
prise mesure la consom-
mation électrique de 
l’appareil connecté.

Détecteur de vibrations
Lorsque les fenêtres ou 
portes sont soulevées, des 
vibrations typiques sont 
engendrées. Le cap-
teur Vibrancy 2020 les 
enregistre et déclenche 
l’alarme.

Détecteur d’eau
En Allemagne, il y a un 
dégât des eaux toutes les 
30 secondes. Le capteur 
Water 2060 signale toute 
inondation ou tout débor-
dement d’eau (machine 
à laver).

Télécommande
Avec la commande 
pratique 2110, vous 
commandez les fonctions 
les plus importantes de 
BURGprotect™ tout 
simplement en appuyant 
sur un bouton.

Panneau de commande
Si le smartphone n’est 
pas à portée de main, 
vous pouvez commander 
BURGprotect™ avec le 
clavier 2100. L’installation 
du support mural près de 
la porte d’entrée a fait 
ses preuves. 

Détecteur de 
mouvement PIR
Si vous avez des visiteurs 
indésirables, ils sont 
détectés par le capteur 
Motion 2010. Puis, il y 
aura un signal d’alarme et 
une notification.

Détecteur de contact
Si les cambrioleurs sou-
lèvent les fenêtres ou la 
porte, la liaison aimantée 
du capteur Contact 2031 
est interrompue. L’alarme 
retentit et vous recevez 
une notification.

Centrale d’alarme
L’unité de commande 
Base est la pièce maî-
tresse de BURGprotect™ 
et également une alarme 
de maximal 100 décibels.

Sirène d’alarme
Installée de manière bien 
visible, une sirène d’alarme 
dissuade les cambrioleurs 
potentiels. Dans le même 
temps, la sirène d’extérieur 
2151 donne l’alarme avec 
un maximum de 120 déci-
bels en cas d'urgence.

Porte d’entrée, fenêtres, salon, terrasse, chambre : 
découvrez par des exemples où le capteur BURGprotect™ 
peut être utilisé. De la sirène à la porte d’entrée jusqu’au 
détecteur de contact sur la fenêtre en passant par le 
détecteur de fumée dans le salon et les chambres.

Sirène d’intérieur
La sirène d'intérieur Noise 
2160 transmet l'alarme à 
d'autres étages ou à des 
pièces éloignées. La sirène 
fonctionne sur batterie 
et ne nécessite aucune 
connexion électrique.

Détecteur de fumée
Un incendie est le pire 
des scénarios dans sa 
propre maison. En cas 
de développement 
d’une fumée intense, 
le capteur Smoke 2050 
donne l’alerte jusqu’à 
85  décibels.
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Les produits BURGprotect™.

Suite à la page suivante.

Kit de démarrage 2210

•  Kit de démarrage parfait pour  
votre domicile

•  Le kit est composé de ce qui suit :  
1x base, 2x contact, 1x motion,  
1x commande

•  Sécurisation des fenêtres et portes,  
le détecteur de mouvement  
détecte les cambrioleurs

• Application gratuite pour iOS et Android

Control 2110

• Télécommande pratique

• Système d’alarme activée/désactivée, 
 scénario domestique activé/désactivé 

•  Fonction anti-panique (les interlocu-
teurs sont informés)

Motion 2010

• Détecteur infrarouge passif

• Plage de détection d’env. 110 degrés

•  Empêche les fausses alarmes grâce à 
la détection des petits animaux

•  Y compris, support avec joint à rotule 
pour un alignement optimal

Noise 2160

• Alarme acoustique  
 et visuelle jusqu’à 80 dB

•  Utilisation en intérieur

•  Protection contre les manipulations

•  Jusqu’à 18 mois de fonctionnement 
sur piles

Contact 2031

•  Détecteur de contact, alarme en cas 
d’ouverture de porte ou de fenêtre

• Fixation simple sans vis

• Grande portée

• Demande d’état (ouvert/fermé)

Base 2200*

• Unité centrale de commande avec 
 sirène intégrée (max. 100 dB)

•  Batterie de secours, protection  
contre toute manipulation

• Intégration simple des capteurs 
 avec code QR

(* disponible seulement dans le kit de démarrage 2210)

Water 2060

•  Détecteur d’eau, alarme en cas de 
niveau d’eau trop élevé

•  Utilisable comme détecteur 
d’inondation et de débordement

•  Message en cas de faible puissance 
de pile

Vibrancy 2020

• Détecteur de vibration

• Utilisation polyvalente (vitres,  
 meubles, vitrines)

• Fixation simple sans vis
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Suite de la page précédente.

Smoke 2050

• Alarme jusqu’à 85 dB en cas de  
 fort développement de fumée

• Peut aussi être utilisé sans l’application

• Message en cas de faible puissance de pile

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

• Télécommande avec touches 
 tactiles pour un montage mural

•  Système d’alarme activée/désactivée, 
scénario domestique activé/désactivé, 
fonction anti-panique (les interlocu-
teurs sont informés)

• Affichage LED de l’état de l’alarme

Plug 2141

• Élément de prise jusqu’à 2 300 watts

•  Peut être allumé manuellement ou via 
l’application

•  Réglable manuellement ou comme 
scénario (lampe, téléviseur)

• Mesure la consommation électrique

Application BURGprotect™

•  Application gratuite pour iOS et Android

•  Sécurisation grâce au cryptage 256 bits

• Installation intuitive du système d’alarme

• Gestion confortable des utilisateurs

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

• Signal d’alarme optique  
 et acoustique jusqu’à 120 dB

•  Dissuasion par une installation 
en extérieur visible

•  Batterie de secours, protection contre  
toute manipulation

• Jusqu’à 36 mois de fonctionnement en veille
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Smart Home
BURGprotect™ 

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
Email: export@burg.biz

BURGprotect™ Prospekt FR


