
                                                                                                                                      

OFFRE COMMERCIALE AUX PROFESSIONNELS
 (valable 1 mois)

ALARME COMMERCE
Une société et un service complet de proximité

Nos certifications et engagements qualité garantissent à 
nos clients le plus haut niveau de professionnalisme dans 
l’analyse des risques, le choix des technologies mises en 
oeuvre pour y faire face, l’installation et la maintenance des 
systèmes.

Nos commerciaux et techniciens maîtrisent parfaitement les 
techniques de l’analyse de risques, de l’étude préalable et de 
la formulation de préconisations en associant techniques et 
technologies de sécurité.

Sous forme de location, le système de sécurité électronique 
SUD ALARME PROTECTION sera adapté à votre commerce.
L’ensemble de nos services est ajouté à votre système.

Votre alarme garantie 2 ans comprend :

√  1 Centrale d’alarme multizone avec   √  1 Détecteur de mouvement intérieur
     transmetteur IP + WIFI + GSM intégré    
       √  1 Capteur d’ouverture
√  1 Sirène intérieure            
               √  Éléments complémentaires en option
√  1 Télécommande

VALENCE
ROMANS SUR ISERE

AVIGNON
MONTÉLIMAR

GRENOBLE 
AIX EN PROVENCE 

LYON

SUD ALARME PROTECTION - DRÔME - ARDÈCHE - VAUCLUSE - ISÈRE

SIÈGESIÈGE  
Z.A. du MeyrolZ.A. du Meyrol

26200 Montélimar26200 Montélimar

Tél. : 09 50 71 64 79Tél. : 09 50 71 64 79

www.sud-alarme-protection.frwww.sud-alarme-protection.fr

Tél : 09 50 71 64 79Tél : 09 50 71 64 79

Autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS N°AUT-026-2112-09-01-20130345351, conformément à l’article L612-9 et suivants du Code de la sécurité in-
térieure.  L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage 
en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
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ALARME COMMERCE
Une société et un service complet de proximité

Désignation Qté l’unité par mois Total option(s)

Contact d'ouverture magnétique radio 1,90 €.HT/mois HT/mois 

Détecteur de mouvement intérieur radio 2,90 €.HT/mois HT/mois

Détecteur de mouvement intérieur radio avec photos 4,90 €.HT/mois HT/mois

Détecteur de mouvement extérieur radio avec vidéo 5,70 €.HT/mois HT/mois

Détecteur bris de glace - 9 mètres 2,90 €.HT/mois HT/mois

Clavier de commande radio 3,80 €.HT/mois HT/mois

Télécommande bidirectionnelle 1,30 €.HT/mois HT/mois

Lecteur de badge radio  + 2 badges 3,80 €.HT/mois HT/mois

Sirène intérieure déportée radio 2,90 €.HT/mois HT/mois

Sirène extérieure déportée radio 4,90 €.HT/mois HT/mois

Badge supplémentaire 0,30 €.HT/mois HT/mois

Bouton d’urgence sans fil 1,10 €.HT/mois HT/mois

Détecteur de fumée 2,40 €.HT/mois HT/mois

Répéteur radio 3,20€.HT/mois HT/mois

Caméra WIFI 5,50€.HT/mois HT/mois

HT/mois HT/mois

Montant TOTAL HT/mois
     Frais d’installation + mise en service + formation à l’utilisation du matériel :   96,00 €.HT*

Fait à __________________________________ Le _____________________________      
SUD ALARME PROTECTION        LE CLIENT  
          «Bon pour accord» 

* Règlement à effectuer à l’ordre de SUD ALARME PROTECTION par chèque ou virement bancaire.
** Coût du matériel  + contrat de services sur un engagement de 60 mois. 

COMPLÉMENTS D’INSTALLATION :

Offre AUTONOME +   

A partir de
33,90 € HT / mois**

Intervention «à la demande» d’un agent 
de sécurité : 80 € HT / intervention

Offre PREMIUM

A partir de 
44,90 € HT / mois**

Intervention agent de sécurité illimitée

Entreprise ______________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

CP ____________ Commune _______________________________________

Téléphone _____________________ Mail _____________________________

Date d’intervention souhaitée : ___________________________________

SUD ALARME PROTECTION - DRÔME - ARDÈCHE - VAUCLUSE - ISÈRE

Votre alarme comprend : 
1 centrale IP/WIFI/2G/3G

Pilotable depuis votre smartphone
1 détecteur de mouvement

1 contact de porte
1 télécommande
1 sirène intérieure

Services compris :
Remplacement batteries

Service de télémaintenance
Abonnement 2G/3G

Abonnement Télésurveillance

Tél. : 09 50 71 64 79Tél. : 09 50 71 64 79

www.sud-alarme-protection.fr


