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Protéger sa famille et ses biens fait partie des besoins fondamentaux de tout être 

humain. Pour cela chacun souhaite disposer d’un système d’alarme qui permettrait 

d’oublier les problèmes de sécurité, de n’imposer aucune contrainte majeure, de 

s’adapter aux besoins de chacun et de garantir une liberté de mouvements.   
  

Siemens apporte une réponse à ces attentes : 
Sintony Compact, un système radio de haute sécurité.

Sintony Compact assure les 
cinq fonctions essentielles 
d’un système contre 
l’intrusion :

-  détecter,
-  centraliser et traiter les 

informations,
-  commander,
-  dissuader,
-  transmettre

Sintony Compact est un système modulaire 

parfaitement évolutif. Sa mise en œuvre est 

simple puisqu’elle ne nécessite aucun passa-

ge de fil pour les périphériques de détection, 

de commande et de signalisation. Il sera tou-

jours possible de compléter votre installation 

en fonction de vos besoins par des périphéri-

ques radio et filaires.

Facile à utiliser, il s’adapte à tous les sites, pe-

tits ou grands, bureaux, maisons, apparte-

ments, et permet des extensions de proxi-

mité pour protéger une annexe, un garage, 

etc. 

D’un design harmonieux et contemporain, 

l’unité centrale du système présente toutes 

les caractéristiques et fonctionnalités d’un 

système radio anti-intrusion complet. 

Ce système vous offre une protection opti-

male contre l’intrusion de jour comme de 

nuit.

Surveillance partielle ►

Surveillance totale ►

Surveillance partielle ►

Surveillance totale ►

Surveillance totale secteur 1 et 2  ►

Surveillance totale secteur 1 ►

Surveillance totale secteur 2 ►

Sintony Compact
Vous souhaitez vivre paisiblement, protéger 
votre famille, vous assurer et leur assurer une 
tranquillité d’esprit au quotidien 

Modes de surveillance
Vous souhaitez protéger votre habitation de jour comme de nuit, que vous soyez chez vous ou non ?

Les détecteurs d’ouverture sont actifs en surveillance partielle et totale, et tous les détecteurs de mouvement sont actifs en sur-

veillance totale uniquement.

Lorsque vous êtes chez vous, de jour comme de nuit, activez la surveillance partielle : tous les 

points d’accès de votre habitation sont sous surveillance. Vous pouvez alors vous déplacer à 

l’intérieur sans déclencher d’alarme. 

En cas d’intrusion, une alarme vocale retentira.

La nuit, vous souhaitez protéger le 

RDC uniquement, afin de pouvoir 

vous déplacer à l’étage ?

Lorsque vous quittez votre domicile, activez la surveillance totale. Tous les points d’accès ainsi 

que tous les détecteurs situés dans votre habitation sont sous surveillance. En cas d’intrusion, 

les sirènes intérieures et extérieures seront déclenchées.

Tous les détecteurs du RDC sont actifs en 

surveillance partielle et totale, et tous 

les détecteurs du 1er étage sont actifs en 

surveillance totale uniquement. 

La nuit, activez la surveillance partielle, 

seul le RDC est protégé.

Vous souhaitez protéger indépendamment votre habitation  

et votre atelier ?

Lorsque vous êtes absent, activez la 

surveillance totale, RDC et 1er étage sont sous 

surveillance.

La nuit, lorsque l’atelier est inoccupé, 

activez la surveillance du secteur 2.

Sintony Compact dispose de 2 secteurs de surveillance. Les détecteurs proté-

geant l’habitation sont attribués au secteur 1, ceux protégeant l’atelier sont 

attribués au secteur 2.

La journée, lorsque l’habitation est inoccupée, 

activez la surveillance du secteur 1.

Lorsque vous êtes absent, activez la 

surveillance des secteurs 1 et 2.
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Assistance vocale permanente
Des annonces claires et détaillées délivrées 

par la centrale (150 messages) vous guident 

lors de son utilisation au quotidien.

Télécommande bi-directionnelle
• Vous confi rme immédiatement, grâce à 

son voyant, que votre système est en marche 

ou à l’arrêt (très pratique lorsque vous utili-

sez votre télécommande depuis l’extérieur.

• Vous protège de toute utilisation fraudu-

leuse en cas de perte ou de vol (verrouillage 

par code).

Plusieurs modes de surveillance
Pour s’adapter à vos habitudes et rythmes de 

vie :

• Surveillance totale (vos biens sont protégés 

en votre absence), 

• Surveillance partielle (vous êtes protégés 

chez vous de jour comme de nuit),

Lorsque la surveillance est activée les ani-

maux domestiques peuvent se déplacer sans 

déclencher d’alarme. 

Principe de supervision
La centrale s’assure périodiquement que tous 

ses périphériques sont disponibles pour as-

surer la sécurité des locaux protégés.

Grande autonomie 
Selon leur utilisation, les périphériques radio 

de Sintony Compact ont une autonomie de 

cinq ans.

Nombreuses fonctions de communica-
tion pour faciliter le quotidien
• La transmission vocale, pour recevoir les 

messages d’alarmes ou de service sur n’im-

porte quel téléphone ; par exemple, vous 

êtes informés lorsque vos enfants rentrent à 

la maison.

• La téléassistance, par simple pression sur 

une touche, permet un dialogue avec un pro-

che ou un télésurveilleur.

• Le télépilotage : à l’aide de votre GSM, vous 

pouvez mettre en marche ou à l’arrêt votre 

système et activer des automatismes locaux 

(éclairage, chauffage, portail, etc.).

Ces mêmes automatismes peuvent être acti-

vés localement par la télécommande.

• La télésurveillance : transmission numéri-

que vers un centre d’assistance ou de télésur-

veillance professionnel pour traiter les appels 

et  alarmes. 

• La télévérifi cation d’alarme : écouter et in-

terpeler à distance pour s’assurer de la réalité 

de l’alarme.

La sécurité radio
Les transmissions radio sont sécurisées par 

les fonctions « anticlash » et « antisatura-

tion ». 

Les codages radio sont verrouillés pour con-

trer toute tentative de piratage du système.

Un système radio anti-intrusion 
à assistance vocale, simple et convivial

Sintony Compact
Un système d’alarme sur mesure

Plusieurs modes de surveillance

Satellite de télévérifi cation d’alarme audio
Équipé d’un microphone/haut-parleur, Il permet le report des 

messages vocaux d’assistance, d’alarme et la sirène intérieure.

Il sert également, lors d’une alarme, à l’écoute à distance des 

locaux protégés. Il est alors possible d’interpeller la personne 

présente dans les lieux.

Satellite audio
Microphone d’ambiance destiné à étendre la zone d’écoute.

Clavier de commande fi laire
La topographie des lieux demande parfois l’installation d’un 

clavier de commande fi laire, à affi cheur LCD de 2x16 

caractères pour une lecture conviviale en texte clair. Les 

touches de fonctions rapides sont rétroéclairées. Il existe une 

version qui intègre un microphone et un haut-parleur pour 

une liaison rapide avec un proche ou un centre d’assistance.

Il vous est possible d’adapter la protection anti-intrusion en tenant compte de 
votre habitat, de vos habitudes et rythmes de vie. Ce choix se fait facilement à 
l’aide de la télécommande ou du clavier.

Périphériques fi laires
Il est parfois nécessaire pour certaines extensions ou pour des fonctionnalités 
particulières de faire appel à des périphériques fi laires ; seul un installateur 
professionnel pourra en décider. 

Hors surveillance
Vous pouvez circuler librement dans l’ensem-
ble du local ou de votre habitation mais, en 
cas de nécessité ou de danger, vous avez la 
possibilité de déclencher délibérément une 
alarme (appel d’urgence).

Surveillance totale
En votre absence, les locaux sont totalement 
surveillés ; tous les détecteurs sont actifs, tou-
te intrusion déclenche une alarme.

Surveillance partielle
Vous êtes protégés chez vous de jour comme 
de nuit. Seule une partie de votre habitation 
est protégée. En fonction de vos souhaits, 
déterminez avec votre installateur comment 
adapter cette surveillance à vos besoins. 
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Détecter
Détecteur de mouvement 
infrarouge, à miroir noir

Détecter
Détecteur magnétique 
d’ouverture 

Commander
Télécommande
bidirectionnelle

Commander
Clavier intérieur

Dissuader
Sirène extérieure avec flash

Centraliser et traiter les 
informations
Centrale d’alarme à synthèse vocale 
avec transmetteur téléphonique

Transmettre 
Vers téléphones fixes ou mobiles 
de votre choix. 
Vers un centre de télésurveillance 
professionnel.

Détecteur de mouvement infrarouge, à 
miroir noir 
S’active dès qu’il détecte une personne se déplaçant 
dans une pièce. Tout mouvement décelé est transmis 
à la centrale. Les animaux domestiques peuvent se 
déplacer sans déclencher l’alarme.

Détecteur magnétique d’ouverture radio
Se fixe sur les portes et les fenêtres, et avertit la 
centrale en cas d’ouverture. 

Centrale d’alarme avec transmetteur 
téléphonique 
C’est le cœur et le cerveau du système. Elle reçoit 
et envoie en permanence des informations à ses 
périphériques. Sa mise en surveillance, ou hors 
surveillance, s’effectue à l’aide du clavier LCD 
intégré, d’une télécommande radio ou d’un clavier 
déporté. Un haut-parleur et un microphone intégrés 
permettent la vérification d’alarme audio, le 
fonctionnement de la sirène intérieure et l’assistance 
vocale permanente. La centrale peut recevoir des 
modules optionnels pour la transmission sur le 
réseau téléphonique classique ou de type Numéris.

 Votre revendeur installateur saura vous conseiller et 
mettre en oeuvre, en fonction de vos besoins, la solution de transmission la mieux 
adaptée.  Soit une transmission vocale qui transmet par synthèse vocale tout message 
d’alarme vers des téléphones fixes ou mobiles de votre choix. Soit une transmission 
numérique qui permet la transmission d’alarme vers un centre de télésurveillance 
professionnel.

Clavier intérieur  
Placé à proximité des accès principaux (porte 
d’entrée, garage...), il permet de mettre en marche 
ou à l’arrêt chacun des secteurs de surveillance.

Télécommande bidirectionnelle
Permet de commander le système de l’intérieur 
comme de l’extérieur. Elle peut être protégée par 
un code à 5 chiffres, et verrouillée mécaniquement 
pour éviter toute action frauduleuse ou involontaire. 

Émetteur personnel bracelet ou pendentif
Permet à tout moment d’activer un appel d’urgence 
(maladie, agression).

Sirène extérieure avec flash
Placée à l’extérieur, elle est activée par la centrale 
lors d’une alarme et a pour but de prévenir 
l’entourage immédiat. 

Sirène intérieure
Placée à l’intérieur, elle est activée par la centrale 
lors d’une alarme et a pour fonction de déstabiliser 
et d’augmenter le stress de l’intrus.

Sintony Compact
Périphériques radio
Détecter

Centraliser et traiter les informations

Commander

Dissuader

Transmettre Extension du système
Périphériques filaires
Un ensemble de périphériques filaires permettent d’étendre les 
fonctionnalités du système et de répondre aux exigences particulières 
de votre installation (reprise d’éléments de votre ancien système filaire, 
intégration de fonctions domotiques...).
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professionnel pourra en décider. 
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cas de nécessité ou de danger, vous avez la 
possibilité de déclencher délibérément une 
alarme (appel d’urgence).
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En votre absence, les locaux sont totalement 
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Vous êtes protégés chez vous de jour comme 
de nuit. Seule une partie de votre habitation 
est protégée. En fonction de vos souhaits, 
déterminez avec votre installateur comment 
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Protéger sa famille et ses biens fait partie des besoins fondamentaux de tout être 

humain. Pour cela chacun souhaite disposer d’un système d’alarme qui permettrait 

d’oublier les problèmes de sécurité, de n’imposer aucune contrainte majeure, de 

s’adapter aux besoins de chacun et de garantir une liberté de mouvements.   
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cinq fonctions essentielles 
d’un système contre 
l’intrusion :

-  détecter,
-  centraliser et traiter les 

informations,
-  commander,
-  dissuader,
-  transmettre

Sintony Compact est un système modulaire 

parfaitement évolutif. Sa mise en œuvre est 

simple puisqu’elle ne nécessite aucun passa-

ge de fil pour les périphériques de détection, 

de commande et de signalisation. Il sera tou-

jours possible de compléter votre installation 

en fonction de vos besoins par des périphéri-

ques radio et filaires.

Facile à utiliser, il s’adapte à tous les sites, pe-

tits ou grands, bureaux, maisons, apparte-

ments, et permet des extensions de proxi-

mité pour protéger une annexe, un garage, 

etc. 

D’un design harmonieux et contemporain, 

l’unité centrale du système présente toutes 

les caractéristiques et fonctionnalités d’un 

système radio anti-intrusion complet. 

Ce système vous offre une protection opti-

male contre l’intrusion de jour comme de 

nuit.

Surveillance partielle ►

Surveillance totale ►

Surveillance partielle ►

Surveillance totale ►

Surveillance totale secteur 1 et 2  ►

Surveillance totale secteur 1 ►

Surveillance totale secteur 2 ►

Sintony Compact
Vous souhaitez vivre paisiblement, protéger 
votre famille, vous assurer et leur assurer une 
tranquillité d’esprit au quotidien 

Modes de surveillance
Vous souhaitez protéger votre habitation de jour comme de nuit, que vous soyez chez vous ou non ?

Les détecteurs d’ouverture sont actifs en surveillance partielle et totale, et tous les détecteurs de mouvement sont actifs en sur-

veillance totale uniquement.

Lorsque vous êtes chez vous, de jour comme de nuit, activez la surveillance partielle : tous les 

points d’accès de votre habitation sont sous surveillance. Vous pouvez alors vous déplacer à 

l’intérieur sans déclencher d’alarme. 

En cas d’intrusion, une alarme vocale retentira.

La nuit, vous souhaitez protéger le 

RDC uniquement, afin de pouvoir 

vous déplacer à l’étage ?

Lorsque vous quittez votre domicile, activez la surveillance totale. Tous les points d’accès ainsi 

que tous les détecteurs situés dans votre habitation sont sous surveillance. En cas d’intrusion, 

les sirènes intérieures et extérieures seront déclenchées.

Tous les détecteurs du RDC sont actifs en 

surveillance partielle et totale, et tous 

les détecteurs du 1er étage sont actifs en 

surveillance totale uniquement. 

La nuit, activez la surveillance partielle, 

seul le RDC est protégé.

Vous souhaitez protéger indépendamment votre habitation  

et votre atelier ?

Lorsque vous êtes absent, activez la 

surveillance totale, RDC et 1er étage sont sous 

surveillance.

La nuit, lorsque l’atelier est inoccupé, 

activez la surveillance du secteur 2.

Sintony Compact dispose de 2 secteurs de surveillance. Les détecteurs proté-

geant l’habitation sont attribués au secteur 1, ceux protégeant l’atelier sont 

attribués au secteur 2.

La journée, lorsque l’habitation est inoccupée, 

activez la surveillance du secteur 1.

Lorsque vous êtes absent, activez la 

surveillance des secteurs 1 et 2.
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