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La qualité belge qui offre sécurité et sérénité à 
votre famille, votre personnel et votre entreprise

Conviviality Line C.10



CE
JAAR ● ANS

GARANTIE

EUROTEC SAFETY

La fonction panique peut être utilisée pour générer un 
appel ou un signal du clavier, de la télécommande ou du 
bouton panique. 

EUROTEC CONNECT

Via l’application mobile iKeypad (smartphone) vous 
contrôlez votre système à tout moment, où que vous 
soyez. 

EUROTEC VERIFICATION

La transmission d’alarme peut être accompagnée d’une 
vérification audio via la ligne téléphonique ou vidéo* via 
la connexion internet.

EUROTEC HOME DOMOTICS

Les fonctions domotiques de votre maison peuvent être 
contrôlées via votre système en local ou à distance. 

Les centrales Eurotec peuvent être hybrides (filaires et sans fil) pour votre confort et votre entière satisfaction. Elles vous 
offrent des solutions intégrées telles que: 

Conviviality Line C.10
Eurotec est une marque 100% belge reconnue par les 
professionnels du secteur pour la qualité et la fiabilité 
de ses centrales d’alarme anti-intrusion. Cette marque 
belge a profité de sa longue expérience de plus de 25 
ans dans le domaine de la fabrication pour lancer la 
gamme “Conviviality Line” destinée aux résidences, 
aux commerces et à l’industrie (PME). Cette nouvelle 
génération de centrales d’alarme C.10 répond aux 
normes européennes et belges (CE, EN et INCERT). 

Les centrales d’alarme Eurotec C.10, fruits des dernières 
technologies électroniques, vous offrent un produit de 
très faible consommation et surtout très innovant grâce 
à l’auto-diagnostic, à l’affichage de la maintenance et à la 
gestion à distance de votre alarme via votre smartphone 
ou tablette.

* disponible en 2017



INTERNET

GSM/GPRS

PSTN

MONITORING 
STATION

2 Way Wireless Accessories

INSTALLER 
REMOTE 
CONFIGURATION 

END USER WEB ACCESS

SERENITY™ supports home automation control 
systems to interact with air conditioners, lights, electric 
window blinds, garage door etc…

HOME AUTOMATION FEATURES

WIRELESS HOME & PERSONAL CARE

CONNECTIVITY

SERENITY™

Gateway

REMOTE  MANAGEMENT

Local Lighting & Appliance Control

SERENITY™ provides a user friendly 
solution for seniors or physically less 
able people, requiring the care and 
reassurance needed to allow them to 
remain living in their own homes. 

SERENITY™ can be used to raise an 
alarm call from anywhere in the home 
by simply pressing the FW-Panic & open 
a free two way voice communication.

CONTROL DEVICES

CONFIGURATION ET 
AUTODIAGNOSTIC 
DU SYSTEME POUR 
L’INSTALLATEUR

BADGE DE PROXIMITÉ POUR LA 
SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS 
Ouvrez facilement les portes et 
portails en présentant simplement 
le badge devant votre clavier 
ou lecteur de proximité.

VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE 
SE BALADE DANS TOUTE LA 
MAISON GRÂCE À LA DISCRIMINATION ANIMALE 
Les détecteurs de mouvements SWAN et NEO (PET 
immunity) peuvent différencier les humains des animaux 
domestiques jusqu’à 25kg.  L’alarme ne sera pas déclenchée 
lorsque votre animal se rendra dans une zone protégée du 
système armé. 

DETECTION ET ALERTE
Accessoires filaires ou sans fil 
bidirectionnels

COMMANDES

CENTRE DE 
MONITORING

FONCTIONS DOMOTIQUES

Les centrales C.10 peuvent commander les systèmes 
domotiques tels que l’air conditionné, l’éclairage, les 
volets électriques, les portes de garage. 

ACCES WEB POUR 
L’UTILISATEUR*

FONCTION PANIQUE

La C.10 offre une solution sécurisante 
pour seniors et personnes physiquement 
diminuées nécessitant soins et réconfort.

En cas de problème, ils pourront 
appuyer sur le bouton de leur FW-PANIC, 
pour déclencher une alarme et une 
communication vocale bidirectionnelle 
vers un centre de monitoring.

Conviviality 
Line C.10

* disponible en 2017

CONTROLE A DISTANCE



Design  
& facilité 
Eurotec propose des claviers au look moderne à 
utilisation et information aisées pour votre confort et 
entière satisfaction. 

Les centrales Eurotec Conviviality Line sont les seules au 
monde à avoir intégré l’autodiagnostic. Votre système 
d’alarme analyse en continu les tensions des batteries, 
la qualité du signal de réception sans fil, le courant des 
détecteurs, des claviers, des extensions filaires et la 
résistance fin de ligne des contacts magnétiques filaires.

Cette fonction permet de détecter tout de suite une 
anomalie sur les différents circuits avant qu’une panne 
ne survienne. 

Les icônes des claviers C.10 vous permettent de 
visualiser immédiatement l’état de votre système sans 
aucune manipulation de votre part. 

Présence ou non du 230V de votre système  
 d’alarme

Système d’alarme armé ou non

Mode partiel armé ou  non

Zones au repos, le système peut être armé

Présence ou non d’un récepteur sans fil et 
  d’anomalies

Les touches rapides F1, F2, F3 et F4 vous permettent 
d’activer, en un seul clic, une action préprogrammée. 

La touche ‘i” vous donne des informations sur la 
maintenance (date, service d’entretien...) et sur des 
anomalies éventuelles (panne secteur, batterie faible...)

L’écran LCD de votre clavier vous donne des informations 
plus précises à propos des sous-centrales, des parts de 
votre système d’alarme... 

Les claviers C.10 sont programmables individuellement 
au niveau :

- DE LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN LCD

- de l’éclairage des touches rétro-éclairées

- du volume de l’avertisseur sonore

- de la langue (FR, NL)

- du champ d’action (sous-centrale ou part)

- des touches rapides

* disponible en 2017



Connexions 
& Technologies 
La Conviviality Line C.10 propose de nouveaux 
systèmes d’alarme connectés au monde moderne des 
smartphones via son Eurotec Connect et Eurotec Cloud*. 

Uniques au monde, les applications iKeypad et le clavier 
tactile C.10-5 IT vous offrent exactement les mêmes 
informations et fonctions que celles de votre clavier C.10 
filaire. Ces véritables claviers virtuels vous permettent 
d’armer et de désarmer le système d’alarme, de visualiser 
l’état du système, de contrôler plusieurs systèmes avec 
un seul compte. 

L’Eurotec Cloud* est un serveur de dernières 
technologies qui offre à vos applications encore plus de 
services et d’informations tels que: l’envoi de PUSH, d’e-
mails, de photos et la consultation d’événements. 

MODE ARMÉ PARTIEL NUIT (EX. FONCTION F2)
Vous dormez à l’étage. Le système est armé 
partiellement en mode nuit, vous pouvez circuler 
à l’étage tout en protégeant le rez-de-chaussée. 

MODE ARMÉ PARTIEL PÉRIMÉTRIQUE  
(EX. FONCTION F3)
Vous êtes à la maison et vous voulez vous sentir 
en sécurité. Le système est armé partiellement 
en mode périmétrique, vous pouvez circuler 
librement à l’intérieur de la maison tout en 
protégeant la périmétrie de votre habitation. 

MODE DÉSARMÉ
Vous êtes à la maison, votre système d’alarme est 
en position Hors service. 

MODE ARMÉ (EX. FONCTION F1)
Il n’y a personne à la maison. Le système est En 
service et l’alarme protège la totalité de la maison. 

* disponible en 2017

Compatible iOS, Android & Windows Phone*



Accessoires filaires
C.10-5 LC
Clavier, grand LCD + extensions

C.10-5 SC
Clavier, petit LCD

C.10-5 IT
CLAVIER TACTILE

C.10-5 PROX
LECTEUR DE PROXIMITÉ 
ENFICHABLE

TAG & CARD
Badge et carte de proximité

SWAN
Détecteurs IRP Quad, MW-IRP et 
AM , portée de 12 à 20m

NEO
Détecteurs IRP Quad, MW-IRP et 
AM, portée de 15 à 22m

GRI
Contacts magnétiques pour 
l’intérieur et l’extérieur

SD3
Détecteurs de fumée, chaleur

NB920/930
Détecteurs de gaz naturel, 
propane, CO2

TR60/61
Sirènes intérieures avec ou sans 
flash, 110 dBA

EKO, SE ET NEPTUNE
Sirènes extérieures inox, acier, 
abs, 125 dBA

DEI
Détecteur extérieur IRP, 
protection latérale ou verticale, 
portée de 12m

SRX-360 X
Détecteur pour plafond 360° IRP 
+ MW, portée  de 20m

 

Accessoires sans fil
FW2-RMTS
Télécommande 4 boutons

FW2-SWAN
Détecteur IRP, portée de 12 à 
20m

FW2-NEO
Détecteur IRP, portée de 15 à 
22m

FW2-PIR CAM*
Détecteur avec caméra pour 
l’intérieur

FW2-PIR CAM OUT*
Détecteur avec caméra pour 
l’extérieur

FW2-MAG
Contact magnétique intérieur 
universel

FW2-VIB
Détecteur de vibration

FW2-GBDN
Détecteur de bris de vitre

FW2-FLOOD
Détecteur d’eau

FW2-SMKH
Détecteur de fumée, chaleur

FW2-VESTA
Sirène intérieure piëzo,  
100 dBA

FW2-NEPTUNE
Sirène extérieure avec flash,  
109 dBA

FW2-EDS 3000 AM
Détecteur extérieur IRP, 
protection latérale ou verticale, 
portée de 12m

FW2-PANIC
Bouton panique à porter en 
bracelet ou en médaillon

 
* disponible en 2017



Wireless Control Panel

Smoke & Heat detector

Pet immune PIR

Flood detector

PIR Camera

360˚ ceiling mount detector

360˚ ceiling mount detector

Internal sounder

Wireless Glass 
Break Detector

MAG - Door/Window 
contact

MAG - 
Door/Window 
contact

MAG - Door/Window 
contact

Flood detector

Pet immune PIR

Wireless Keypad

outdoor sounder

Clavier 

Détecteur de chaleur, fumée

Détecteur IRP PET

Détecteur d’eau

Caméra IRP

Détecteur plafond 360˚ 

Détecteur plafond 360˚ 

Sirène intérieure

Détecteur 
bris de vitre

MAG - contact 
porte/fenêtre

MAG - 
contact porte / 

fenêtre

MAG - contact 
porte/fenêtre

Détecteur d’eau

Détecteur IRP PET

Clavier 

Sirène extérieure



Vous avez raison : construire, aménager une maison ou 
démarrer une société demande une bonne préparation 
et un planning solide. 

Pour sécuriser votre investissement, il est important de 
prendre certaines mesures préventives, y compris un 
système de sécurité très convivial. 

Les centrales Eurotec C.10 vous offrent les solutions les 
plus avancées et les plus efficaces pour vous, vos proches 
et vos biens. 

* disponible en 2017

Spécifications
• Jusqu’à 29 zones sans fil et 99 zones filaires: intrusion, 

panique, technique, incendie

• Bandes de fréquence 868Mhz

• Jusqu’à 70 sorties programmables

• Jusqu’à 6 claviers autonomes adressables

• Jusqu’à 6 lecteurs de proximité intégrés

• Juqu’à 8 télécommandes sans fil

• Jusqu’à 8 claviers virtuels, Eurotec Connect

• 100 codes utilisateurs personnalisés

• 50 badges et cartes utilisateurs

• 5 sous-centrales avec 4 partitions

• 1500 événements en mémoire permanente

• Transmission de 8 messages vocaux programmables

• Transmission digitale avec plusieurs protocoles pour les 
centres de télésurveillance

• Transmission des événements: alarmes, entrées et sorties, 
photos... via un PUSH, e-mail vers vos applications Eurotec 
Cloud*. 

• Visualisation et modification des paramètres à distance 
par protocole TCP/IP (upload / download)

• Concept unique de diagnostic pour l’installateur sur site 
ou à distance

• Système intégré de détection de la maintenance

• Interface web utilisateur qui vous permettera de changer 
vos codes, vos numéros de téléphone... : Eurotec Web*

• Consommation Ultra low power

Le premier pas...
Il suffit de nous contacter. Nous vous apporterons aide et conseil pour développer  
votre protection.

JAAR ● ANS

GARANTIE
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Des modifications peuvent intervenir 
afin de perfectionner les produits. La 
garantie ne lie ni le fabricant ni le 
distributeur pour de quelconques 
conséquences ou dommages. 


